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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 16932-2 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	 16932‐2:2018)	 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	16932‐1:2018	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 16932-2:2022
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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	s’applique	aux	réseaux	sous	pression	positive.	

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	1610:2015,	Mise	en	œuvre	et	essai	des	branchements	et	canalisations	d’assainissement.	

EN	12050‐1:2015,	Stations	de	relevage	d’effluents	pour	les	bâtiments	et	terrains	—	Partie	1	:	Stations	de	
relevage	pour	effluents	contenant	des	matières	fécales.	

EN	12050‐2,	 Stations	 de	 relevage	 d’effluents	 pour	 les	 bâtiments	 et	 terrains	—	 Partie	2	:	 Stations	 de	
relevage	pour	effluents	exempts	de	matières	fécales.	

EN	12050‐3,	 Stations	 de	 relevage	 d’effluents	 pour	 les	 bâtiments	 et	 terrains	—	 Partie	3	:	 Stations	 de	
relevage	à	application	limitée	pour	effluents.	

EN	12050‐4,	 Stations	 de	 relevage	 d’effluents	 pour	 les	 bâtiments	 et	 terrains	—	 Partie	4	:	 Dispositifs	
anti‐retour	pour	effluents	contenant	ou	non	des	matières	fécales.	

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

EN	16932‐1:2018,	Réseaux	d’évacuation	 et	d’assainissement	à	 l’extérieur	des	bâtiments	—	 Systèmes	de	
pompage	—	Partie	1	:	Exigences	générales.	

EN	16933‐2:2017,	Réseaux	d’évacuation	et	d’assainissement	à	l’extérieur	des	bâtiments	—	Conception	—	
Partie	2	:	Conception	hydraulique.	

EN	ISO	9906:2012,	Pompes	rotodynamiques	—	Essais	de	fonctionnement	hydraulique	pour	la	réception	—	
Niveaux	1,	2	et	3	(ISO	9906:2012).	

NM EN 16932-2:2022
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3 Termes	et	définitions	

Pour	 les	 besoins	 du	 présent	 document,	 les	 termes	 et	 définitions	 donnés	 dans	 l’EN	16323	 et	
l’EN	16932‐1	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	;	 entretien ;

anaérobie	;	 espace	confiné ;

autorité	compétente	;	 infiltration ;

bâche	de	reprise	;	 pente ;

branchement	;	 réseau	d’assainissement ;

collecteur	;	 réseau	unitaire ;

conduite	de	relèvement	;	 station	d’épuration ;

débit	de	temps	sec	;	 station	de	pompage ;

eau	usée	septique	;	 temps	de	séjour.

eaux	parasites	;	

Note	2	à	l’article	:	 Les	 termes	 suivants	 utilisés	 dans	 cette	 partie	 de	 la	 présente	 norme	 sont	 définis	 dans	
l’EN	16932‐1:2018	:	

bâche	de	transfert	;	 pompe ;

capteur	de	niveau	;	 profil ;

groupe	motopompe	;	 station	de	relevage ;

point	de	service	;	 station	de	vide ;

pompe	de	reprise	;	 système	de	pompage.

3.1	
section	de	passage	
section	à	travers	laquelle	une	bille	de	diamètre	défini	peut	passer	sans	déformation	

[SOURCE	:	EN	12050‐1:2015,	3.1.9]	

3.2	
eaux	usées	non	diluées	
eaux	usées	issues	exclusivement	d’activités	domestiques	et/ou	industrielles	

[SOURCE	:	EN	16323:2014,	2.1.2.6]	

NM EN 16932-2:2022
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3.3	
hauteur	énergétique	nette	absolue	à	l’aspiration	
NPSH	
nombre	de	la	valeur	absolue	de	la	hauteur	statique	au‐dessus	de	la	hauteur	équivalente	à	la	pression	de	
vapeur	du	liquide	à	la	température	particulière,	par	rapport	au	plan	de	référence	NPSH	

[SOURCE	:	EN	ISO	17769‐1:2012,	2.2.2.1]	

3.4	
plan	de	référence	NPSH	
plan	horizontal	passant	au	centre	du	cercle	décrit	par	les	points	externes	des	bords	d’entrée	des	aubes	
de	la	roue,	dans	le	premier	étage,	dans	le	cas	de	pompes	à	plusieurs	étages	

[SOURCE	:	EN	ISO	17769‐1:2012,	2.2.2.1]	

3.5	
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]	

3.6	
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 Symboles	et	unités	

a	 Vitesse	de	propagation	des	ondes	dans	un	tuyau	sous	pression,	en	mètres	par	seconde	[m/s]	

D	 Diamètre	intérieur	du	tuyau,	en	mètres	[m]	

Di	 Diamètre	intérieur	du	tuyau	dans	le	tronçon	i,	en	mètres	[m]	

EP	 Module	d’élasticité	de	la	paroi	du	tuyau,	en	newtons	par	mètre	carré	[N/m2]	

EW	 Module	d’élasticité	des	eaux	usées,	en	newtons	par	mètre	carré	[N/m2]	

f	 Fréquence	autorisée	maximale	des	démarrages	de	pompe	par	heure	[1/h]	

g	 Accélération	de	la	pesanteur,	en	mètres	par	seconde	au	carré	[m/s2]	

Hs	 Hauteur	totale	de	charge	du	système,	en	mètres	[m]	

Hp	 Hauteur	totale	de	charge	du	groupe	motopompe,	en	mètres	[m]	

HA	 Hauteur	de	charge	requise	de	 la	pompe	refoulant	dans	une	conduite	de	relèvement	curée	
avec	de	l’air,	ou	dans	une	conduite	de	relèvement	où	de	l’air	ou	du	gaz	peut	s’accumuler,	en	
mètres	[m]	

hf	 Perte	de	charge	locale	dans	les	coudes,	vannes	et	autres	raccords,	en	mètres	[m]	

hl	 Perte	de	charge,	en	mètres	[m]	

hp	 Perte	de	charge	due	au	frottement	dans	le	tuyau,	en	mètres	[m]	

hz,rm	 Différence	 de	 niveau	 entre	 l’extrémité	 de	 la	 conduite	 de	 relèvement	 et	 le(s)	 groupe(s)	
motopompe(s),	en	mètres	[m]	

NM EN 16932-2:2022
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ΣhA,i	 Somme	 des	 différences	 de	 niveau	 de	 tous	 les	 tronçons	 en	 pente	 descendante	 dans	 la	
conduite	 de	 relèvement	 qui	 peuvent	 être	 remplies	 d’air	 ou	 de	 gaz	 (c’est‐à‐dire	 les	
différences	de	niveau	entre	tous	leurs	points	hauts	et	bas	ultérieurs),	en	mètres	[m]	

hz	 Charge	hydrostatique,	en	mètres	[m]	

Σkp	 Somme	des	coefficients	de	perte	de	charge	locale	dans	les	coudes,	vannes	et	autres	raccords	
dans	la	canalisation,	sans	dimension	[‐]	

Σkp,i	 Somme	des	coefficients	de	perte	de	charge	locale	dans	les	coudes,	vannes	et	autres	raccords	
dans	le	tronçon	i,	sans	dimension	[‐]	

L	 Longueur	de	la	canalisation	en	mètres	[m]	

Li	 Longueur	du	tronçon	i	de	la	conduite	de	relèvement,	en	mètres	[m]	

Lt	 Longueur	de	la	canalisation	en	amont	ou	en	aval	d’un	dispositif	de	fermeture,	en	mètres	[m]	

ΣLA,i	 Somme	des	longueurs	des	sections	en	pente	descendante	dans	le	tronçon	i,	qui	peuvent	être	
remplies	d’air,	en	mètres	[m]	

PP	 Consommation	électrique	du	groupe	motopompe,	en	watts	[W]	

Δpmax	 Variation	de	pression	de	coup	de	bélier	de	Joukowski,	en	Pascals	[Pa]	

Qp	 Débit	instantané	de	la	pompe,	en	mètres	cube	par	seconde	[m3/s]	

Qpm	 Débit	moyen	de	la	pompe	entre	les	niveaux	d’enclenchement	et	de	déclenchement	de	cette	
pompe,	en	mètres	cube	par	heure	[m3/h]	

s	 Épaisseur	de	paroi	du	tuyau,	en	mètres	[m]	

tR	 Temps	de	réflexion	de	l’onde	de	pression,	en	secondes	[s]	

Vc	 Volume	 utile	 de	 la	 bâche	 de	 reprise,	 qui	 correspond	 au	 volume	 entre	 le	 plus	 bas	 niveau	
d’enclenchement	de	la	pompe	et	le	plus	bas	niveau	de	déclenchement,	en	mètres	cube	[m3]	

v	 Vitesse	moyenne	dans	la	section	transversale	dans	le	sens	de	l’écoulement,	en	mètres	par	
seconde	[m/s]	

vAR	 Vitesse	requise	pour	évacuer	l’air,	en	mètres	par	seconde	[m/s]	

vi	 Vitesse	 de	 dimensionnement	 des	 eaux	 usées	 s’écoulant	 dans	 le	 tronçon	 i,	 en	mètres	 par	
seconde	[m/s]	

Δv	 Variation	de	la	vitesse	d’écoulement,	en	mètres	par	seconde	[m/s]	

α	 Angle	du	tronçon	en	pente	descendante	en	aval	d’un	point	haut,	en	degrés	

ηP	 Rendement	du	groupe	motopompe,	sans	dimension	[‐]	

λ	 Coefficient	de	frottement	correspondant	à	la	perte	de	charge	de	la	canalisation	par	unité	de	
longueur,	sans	dimension	[‐]	

λi	 Coefficient	de	frottement	dans	le	tronçon	i,	sans	dimension	[‐]	

μ	 Coefficient	de	Poisson	du	matériau	du	tuyau,	sans	dimension	[‐]	

ρ	 Masse	volumique	des	eaux	usées,	en	kilogrammes	par	mètre	cube	[kg/m3]	

5 Généralités	

La	 présente	 Norme	 européenne	 doit	 être	 lue	 conjointement	 avec	 l’EN	16932‐1.	 Les	 réseaux	 sous	
pression	 positive	 doivent	 être	 conformes	 aux	 prescriptions	 de	 l’EN	16932‐1	 ainsi	 qu’à	 celles	 de	 la	
présente	Norme	européenne.	

NM EN 16932-2:2022
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b)	 Les	kits	de	pompage	se	composent	d’une	bâche	de	reprise,	de	groupes	motopompes	et	de	vannes
réunis	dans	un	même	ensemble.	Ils	peuvent	être	utilisés	pour	de	petites	applications	(par	exemple	
pour	 desservir	 un	 même	 bâtiment).	 Ils	 peuvent	 être	 installés	 dans	 une	 enceinte	 sèche	 sur	 le	
branchement	 d’un	 bâtiment	 ou	 d’un	 terrain.	 Les	 kits	 de	 pompage	 installés	 à	 l’intérieur	 des	
bâtiments	doivent	être	fabriqués	conformément	à	l’EN	12050	(toutes	les	parties).	

c)	 Les	stations	de	pompage	à	vis	excentrée	sont	constituées	d’une	bâche	de	reprise	avec	un	groupe
motopompe	 à	 vis	 excentrée	 précédé	 d’un	 broyeur	 à	 l’aspiration	 de	 la	 pompe.	 La	 pompe	 est	
généralement	entraînée	par	un	moteur	électrique.	Les	conduites	de	relèvement	sont	équipées	d’une	
vanne	 d’isolement.	 Elles	 peuvent	 être	 utilisées	 pour	 de	 petites	 applications	 (par	 exemple	 pour	
desservir	 un	 même	 bâtiment	 et	 dans	 les	 réseaux	 d’assainissement	 sous	 pression).	 Comme	 elles	
peuvent	 développer	 des	 pressions	 très	 élevées,	 un	 système	 de	 protection	 automatique	 contre	 la	
surpression	 est	 requis	 pour	 éviter	 d’endommager	 la	 conduite	 de	 relèvement.	 Les	 pompes	 à	 vis	
excentrée	ont	une	certaine	hauteur	d’aspiration.	Elles	peuvent	donc	être	installées	au‐dessus	du	sol.	

6.2 Sélection	du	type	de	station	de	pompage	

Il	 convient	 de	 sélectionner	 le	 type	 de	 station	 de	 pompage	 en	 tenant	 compte	 des	 prescriptions	 de	
performance,	des	contraintes	extérieures	et	des	critères	suivants	:	

a)	 l’espace	disponible	;

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

c)	 les	 conditions	 géotechniques	 du	 site	 (par	 exemple	 le	 niveau	 des	 eaux	 souterraines,	 la	 capacité
portante)	;	

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

e)	 les	 prescriptions	 de	 performances	 hydrauliques	 (par	 exemple	 la	 hauteur	 de	 charge	 et	 le	 débit
requis)	;	

f)	 s’il	est	nécessaire	de	générer	une	pression	ou	simplement	de	relever	les	eaux	usées	;

g)	 les	prescriptions	de	transport	des	matières	solides	;

h)	 l’accès	requis	pour	l’entretien	;

i)	 les	coûts	du	cycle	de	vie	(y	compris	les	coûts	initiaux,	les	coûts	d’exploitation	et	d’entretien)	;

j)	 la	consommation	électrique	;

k)	 la	santé	et	la	sécurité	;

l)	 l’impact	sur	l’environnement.

NM EN 16932-2:2022
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6.3 Itinéraire	et	profil	des	conduites	de	relèvement	

L’itinéraire	et	le	profil	des	conduites	de	relèvement	doivent	tenir	compte	des	éléments	suivants	:	

a)	 Le	 profil	 doit	 fournir	 au	 tuyau	 une	 hauteur	 de	 couverture	 adaptée	 pour	 le	 protéger	 des	 charges
imposées	et	du	gel,	et	éviter	toute	interférence	avec	d’autres	réseaux	de	service	public.	

b)	 L’accumulation	 d’air	 ou	 de	 gaz	 dans	 les	 conduites	 de	 relèvement	 réduit	 leur	 capacité	 et	 favorise
leur	corrosion.	Il	convient	que	le	profil	et	 les	conditions	d’écoulement	de	la	conduite	garantissent	
que	 l’accumulation	d’air	ou	de	gaz	n’affecte	pas	 les	performances	de	celle‐ci.	 Il	 convient	de	gérer	
l’accumulation	d’air	et	de	gaz	selon	une	ou	plusieurs	des	approches	suivantes	:	

1) réduire	 le	 plus	 possible	 l’entrée	 involontaire	 d’air	 dans	 le	 système	 grâce	 à	 une	 conception
hydraulique	 méticuleuse	 de	 la	 bâche	 de	 reprise	 afin	 de	 diminuer	 les	 éclaboussures	 et	
l’entraînement	d’air	;	

2) empêcher	l’émission	de	gaz	en	évitant	la	formation	d’eaux	usées	septiques	;

3) éviter	les	points	hauts	saillants	dans	le	profil	de	la	conduite	de	relèvement	;

4) concevoir	 la	 conduite	 de	 relèvement	 avec	 une	 très	 faible	 pente	 descendante	 et	 une	 vitesse
d’écoulement	 suffisante	pour	 faire	 circuler	 l’air	 ou	 le	 gaz	dans	 la	 conduite	 et	 empêcher	ainsi	
leur	accumulation	derrière	les	points	hauts	;	

5) prévoir	des	ventouses	au	niveau	des	points	hauts	saillants	inévitables	pour	évacuer	l’air	ou	les
gaz	accumulés	;	

6) faire	fonctionner	les	pompes	de	manière	à	éviter	l’aspiration	d’air.

c)	 Les	dépôts	de	sédiments	réduisent	la	capacité	des	conduites	de	relèvement.	Il	convient	que	le	profil
et	 les	 conditions	 d’écoulement	 de	 la	 conduite	 garantissent	 la	 non‐accumulation	 de	 sédiments.	 Si	
l’accumulation	 de	 sédiments	 ne	 peut	 être	 empêchée,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 prendre	 des	 dispositions	
d’entretien	appropriées	pour	les	éliminer.	Si	le	nettoyage	doit	être	effectué	par	raclage,	il	est	alors	
recommandé	de	prendre	des	dispositions	pour	l’insertion	et	le	retrait	du	racleur.	

d)	 Lorsque	 des	 ventouses	 ou	 des	 vannes	 de	 vidange	 sont	 prévues,	 l’itinéraire	 doit	 garantir	 une
possibilité	d’accès	appropriée	aux	emplacements	où	des	chambres	de	vannes	sont	requises	à	des	
fins	d’exploitation	et	d’entretien	ainsi	qu’aux	emplacements	où	les	racleurs	doivent	être	insérés	ou	
retirés	(voir	l’EN	16932‐1:2018,	9.5.2).	

e)	 Lorsque	 les	 ventouses,	 les	 vannes	 de	 vidange	 et	 les	 points	 de	 rejet	 se	 situent	 à	 proximité	 de
bâtiments	 occupés	 ou	 à	 un	 autre	 endroit	 susceptible	 d’engendrer	 des	 nuisances,	 il	 convient	 de	
prévoir	des	moyens	de	maîtrise	du	bruit	et	des	odeurs.	

7 Conception	hydraulique	des	systèmes	de	pompage	

7.1 Introduction	

Les	performances	d’une	pompe	et	des	conduites	de	relèvement	qui	lui	sont	associées	sont	étroitement	
liées.	De	ce	fait,	 la	conception	hydraulique	de	base	de	la	station	de	pompage	et	celle	des	conduites	de	
relèvement	doivent	être	menées	de	pair.	

Le	processus	de	conception	hydraulique	est	illustré	sur	la	Figure	5.	

NM EN 16932-2:2022
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7.2 Fixation	des	valeurs	des	débits	entrants	

7.2.1 Stations	de	pompage	pour	eaux	usées	non	diluées	

Les	 débits	 d’eaux	 usées	 non	 diluées	 dans	 la	 station	 de	 pompage	 doivent	 être	 fixés	 conformément	 à	
l’EN	16933‐2.	Les	valeurs	maximale,	minimale	et	moyenne	de	calcul	des	débits	d’eaux	usées	non	diluées	
doivent	être	fixées.	Les	infiltrations	et	autres	écoulements	d’eaux	parasites	doivent	également	être	pris	
en	 compte.	 Lorsque	 la	 variation	 du	 débit	 d’écoulement	 est	 suffisamment	 importante	 pour	 justifier	
l’installation	de	plusieurs	pompes	afin	de	pomper	l’écoulement	des	eaux	usées	non	diluées,	la	variation	
diurne	du	débit	entrant	des	eaux	usées	non	diluées	doit	être	fixée.	

Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	prescriptions	
en	matière	de	débits	de	calcul	des	eaux	usées	non	diluées	dans	les	stations	de	pompage.	

7.2.2 Installations	de	pompage	des	eaux	de	surface	

Les	débits	entrants	de	conception	des	eaux	de	surface	doivent	être	déterminés	de	manière	à	garantir	
que	 les	 critères	 de	 conception	 hydraulique	 pour	 le	 système	 en	 amont	 sont	 respectés	
(voir	l’EN	16933‐2).	

7.2.3 Stations	de	pompage	à	collecteur	unitaire	

Le	 débit	 entrant	 de	 conception	 des	 eaux	 usées	 doit	 correspondre	 à	 la	 somme	 du	 débit	 entrant	 de	
conception	des	eaux	usées	non	diluées,	fixé	conformément	au	7.2.1,	et	du	débit	entrant	de	conception	
des	eaux	de	surface,	fixé	conformément	au	7.2.2.	

7.3 Sélection	des	débits	de	pompe	souhaités	

Il	 convient	 de	 sélectionner	 une	 seule	 pompe	 ou	 un	 groupe	 de	 pompes	 qui	 fournit	 la	 capacité	 de	
pompage	 requise.	 Il	 y	 a	 lieu	 de	 déterminer	 la	 capacité	 de	 la	 station	 de	 pompage	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
conception	 hydraulique	 du	 réseau	 complet	 d’évacuation	 et	 d’assainissement,	 afin	 de	 satisfaire	 aux	
critères	de	conception	(voir	l’EN	16933‐2).	

La	nécessité	d’ajouter	des	groupes	motopompes	pour	assurer	la	résilience	doit	être	étudiée.	En	cas	de	
variation	 significative	 du	 débit	 entrant	 d’eaux	 usées,	 il	 convient	 d’envisager	 l’option	 d’exploiter	
plusieurs	pompes	en	périodes	de	fort	débit	d’entrée	d’eaux	usées	(exploitation	en	cascade)	ou	d’utiliser	
une	pompe	à	vitesse	variable.	

Dans	 les	 stations	 de	 pompage	 avec	 de	 faibles	 débits	 entrants	 d’eaux	 usées,	 la	 section	 de	 passage	
minimale	 de	 la	 pompe	 permettant	 d’atteindre	 la	 capacité	 de	 transport	 des	 matières	 solides	
(voir	7.5.1	(a))	peut	déterminer	le	débit	minimal	de	la	pompe,	en	fonction	du	type	de	pompe	utilisé.	Par	
comparaison,	les	débits	minimaux	des	pompes	dilacératrices	sont	faibles.	

Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	prescriptions	
en	matière	de	débits	de	pompe	dans	les	stations	de	pompage.	

NM EN 16932-2:2022
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7.4 Dimensionnement	des	bâches	de	reprise	

Il	convient	de	fixer	le	niveau	d’eau	maximal	prévu	pour	la	station	de	pompage,	en	tenant	compte	de	son	
effet	sur	les	performances	du	réseau	gravitaire	en	amont.	

Le	volume	utile	de	la	bâche	de	reprise	(Vc)	entre	le	plus	bas	niveau	de	déclenchement	de	la	pompe	et	le	
plus	 haut	 niveau	 d’enclenchement	 de	 la	 pompe	 doit	 être	 sélectionné	 de	 sorte	 que	 le	 nombre	 de	
démarrages	 par	 heure	 ne	 dépasse	 pas	 un	 nombre	 maximum	 fixé	 par	 le	 concepteur	 (f).	 Le	 nombre	
maximum	dépend	de	la	quantité	de	chaleur	produite	dans	les	moteurs	et	les	démarreurs,	ainsi	que	du	
type	de	démarreur	(les	démarreurs	progressifs	et	les	convertisseurs	de	fréquence	produisent	moins	de	
chaleur	que	les	démarreurs	étoile‐triangle)	et	de	la	puissance	du	moteur.	Une	valeur	maximale	de	12	à	
15	 démarrages	 par	 heure	 est	 généralement	 utilisée	 dans	 de	 nombreux	 pays,	 bien	 qu’il	 convienne	 de	
réduire	cette	valeur	pour	les	pompes	de	plus	grande	taille.	Pour	fixer	la	valeur	de	ce	nombre,	il	convient	
de	tenir	compte	des	éléments	suivants	:	

a)	 le	nombre	spécifié	par	l’exploitant	du	réseau	;

b)	 le	nombre	spécifié	par	le	fabricant	du	groupe	motopompe	;

c)	 toute	limitation	imposée	par	l’opérateur	de	réseau	de	distribution	d’électricité	;

d)	 l’énergie	consommée	pour	les	accélérations	à	répétition	des	eaux	usées	;

e)	 la	 limitation	de	 la	taille	de	 la	bâche	de	reprise	afin	de	réduire	 les	prescriptions	de	nettoyage	et	 le
temps	de	séjour	pour	éviter	la	formation	d’eaux	usées	septiques	;	

f)	 toute	limitation	concernant	la	profondeur	de	la	bâche	;

g)	 l’espace	disponible.

Le	volume	utile	peut	être	calculé	à	l’aide	de	la	Formule	(1)	:	

c pm0,25 /V Q f  	 (1)	

où	

Vc	 est	le	volume	utile	de	la	bâche	de	reprise,	qui	correspond	au	volume	entre	le	plus	bas	niveau	
d’enclenchement	de	la	pompe	et	le	plus	bas	niveau	de	déclenchement,	en	mètres	cube	[m3]	;	

Qpm	 est	 le	 débit	 moyen	 de	 la	 pompe	 en	 service	 entre	 les	 niveaux	 d’enclenchement	 et	 de	
déclenchement	de	cette	pompe	en	mètres	cube	par	heure	[m3/h]	;	

f	 est	la	fréquence	autorisée	maximale	des	démarrages	de	pompe	par	heure	[1/h].	

Le	 volume	 utile	 peut	 être	 réduit	 en	 utilisant	 plusieurs	 pompes	 fonctionnant	 en	 permutation	 (sans	
qu’aucune	de	ces	pompes	ne	dépasse	le	nombre	maximum	de	démarrages	par	heure)	ou	des	pompes	à	
vitesse	variable.	
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7.5 Sélection	du	diamètre	des	conduites	de	relèvement	

7.5.1 Stations	de	pompage	

Le	 diamètre	 intérieur	 de	 la	 conduite	 de	 relèvement	 doit	 être	 sélectionné	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
facteurs	suivants	:	

a)	 il	convient	que	le	diamètre	intérieur	soit	suffisamment	grand	pour	limiter	les	colmatages,	en	tenant
compte	des	éléments	suivants	:	

1) si	une	pompe	dilacératrice	est	utilisée	ou	non	;

2) le	 diamètre	 de	 la	 conduite	 de	 relèvement	:	 il	 convient	 que	 celui‐ci	 ne	 soit	 pas	 plus	 petit	 que
l’orifice	 de	 la	 pompe,	 mais	 qu’il	 soit	 plus	 grand	 que	 le	 diamètre	 intérieur	 de	 sa	 conduite	
d’aspiration	(le	cas	échéant)	;	

3) la	 nature	 des	 eaux	 usées	 (par	 exemple	 la	 présence	 de	 graisses)	 et	 la	 nature	 et	 la	 taille	 des
matières	solides	présentes	dans	les	eaux	usées	;	

NOTE	1	 Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	prescriptions	
relatives	au	diamètre	intérieur	minimal.	

b)	 la	 vitesse	 dans	 la	 conduite	 de	 relèvement	 doit	 être	 suffisante	 pour	 atteindre	 les	 conditions
d’auto‐curage	au	moins	une	fois	par	jour	;	

c)	 les	conditions	d’auto‐curage	dépendent	de	la	pente	et	du	diamètre	du	tuyau,	ainsi	que	de	la	vitesse
et	de	la	nature	des	sédiments	présents	dans	les	eaux	usées	qui	peuvent	varier	considérablement	;	

D’expérience,	 elles	 peuvent	 généralement	 être	 obtenues	 dans	 les	 tuyaux	 présentant	 des	 pentes	
ascendantes	 jusqu’à	 30°	 dans	 des	 conditions	 d’écoulement	 intermittentes	 si	 une	 vitesse	 entre	
0,6	m/s	et	1,2	m/s	est	atteinte	au	moins	une	fois	par	jour.	Une	vitesse	supérieure	est	requise	pour	
les	 pentes	 de	 tuyau	 plus	 abruptes.	 Il	 convient	 de	 tenir	 compte	 de	 l’équilibre	 entre	 les	 coûts	 de	
nettoyage	et	d’investissement	plus	faibles	et	les	coûts	énergétiques	accrus	du	fait	de	vitesses	plus	
élevées.	

NOTE	2	 Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	prescriptions	
supplémentaires	en	matière	de	conditions	d’auto‐curage.	

d)	 la	vitesse	doit	être	limitée	pour	réduire	toute	consommation	d’énergie	inutile	;

e)	 le	 temps	de	séjour	maximal	ne	doit	pas	être	dépassé	à	 faible	débit	d’entrée	(voir	7.6).	Lorsque	 le
temps	 de	 séjour	 maximal	 est	 dépassé,	 il	 convient	 de	 réduire	 le	 diamètre	 de	 la	 conduite	 de	
relèvement.	Si	cette	réduction	est	impossible	ou	non	économique	(augmentation	de	la	hauteur	de	
charge	de	 la	pompe),	 il	 convient	de	 prendre	des	mesures	pour	 limiter	 la	 formation	d’eaux	usées	
septiques	(voir	9.2)	;	

f)	 les	coûts	d’investissement	et	d’exploitation.

Pour	la	plupart	des	installations	de	pompage,	une	seule	conduite	de	relèvement	est	prévue.	Cependant,	
lorsque	 la	 plage	 de	 variation	 des	 débits	 est	 si	 étendue	 qu’il	 est	 impossible	 d’obtenir	 une	 vitesse	
d’écoulement	 suffisante	 dans	 la	 conduite	 de	 relèvement	 à	 faible	 débit	 tout	 en	 ne	 dépassant	 pas	 la	
vitesse	maximale	 en	 débit	 de	 pointe,	 il	 convient	 d’envisager	 plusieurs	 conduites	 de	 relèvement.	 Si	 la	
conduite	 secondaire	 est	 rarement	 utilisée,	 il	 convient	 de	 la	 vidanger	 entre	 chaque	 utilisation	 afin	
d’éviter	la	formation	d’eaux	usées	septiques.	

Les	conduites	sous	pression	doivent	avoir	un	diamètre	intérieur	supérieur	ou	égal	à	l’orifice	de	la	sortie	
de	la	pompe.	
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7.5.2 Réseaux	d’assainissement	sous	pression	

Les	 réseaux	 d’assainissement	 sous	 pression	 sont	 dimensionnés	 pour	 le	 débit	 de	 pointe	 attendu	 des	
propriétés	 raccordées	 (voir	7.2.1).	 Lorsque	 le	 débit	 de	 pointe	 est	 inférieur	 au	 débit	 de	 la	 pompe	
individuelle,	le	débit	de	la	pompe	doit	servir	pour	la	conception	des	conduites	de	relèvement.	

Il	convient	de	dimensionner	les	conduites	de	relèvement	de	manière	à	atteindre	la	vitesse	d’auto‐curage	
dans	chaque	tronçon	de	la	conduite	de	relèvement	en	débit	de	pointe.	Dans	les	réseaux	conçus	pour	le	
curage	énergique	par	air	(voir	9.2.3),	le	débit	de	pointe	sera	atteint	pendant	le	curage.	

NOTE	 Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	locale	peuvent	restreindre	le	recours	au	curage	
énergique	par	air.	

7.6 Temps	de	séjour	

Les	temps	de	séjour	dans	les	bâches	de	reprise	et	 les	conduites	de	relèvement	doivent	être	limités	au	
strict	 minimum	 afin	 de	 réduire	 le	 plus	 possible	 la	 formation	 d’eaux	 usées	 septiques	 et	 de	 gaz	 (voir	
Article	9).	Lorsque	l’écoulement	passe	successivement	par	plusieurs	stations	de	pompage,	l’effet	cumulé	
du	temps	de	séjour	doit	être	pris	en	compte	pour	tous	les	tronçons	d’écoulement.	

Dans	 les	 réseaux	 à	 station	 de	 pompage	 unique,	 si	 le	 temps	 de	 séjour	 maximal	 est	 dépassé	 lorsque	
l’écoulement	 est	 minimal,	 il	 convient	 d’envisager	 une	 réduction	 des	 diamètres	 des	 conduites	 de	
relèvement.	Dans	 certains	 cas,	 il	 n’est	 pas	possible	de	 limiter	 la	 formation	d’eaux	usées	 septiques	de	
cette	manière,	car	la	hauteur	totale	de	charge	ou	la	consommation	électrique	seraient	trop	élevées.	Dans	
certains	 cas,	 lorsqu’une	 variation	 d’écoulement	 extrême	 se	 produit,	 par	 exemple	 sur	 des	 sites	 de	
vacances,	 il	 n’est	 pas	possible	de	maintenir	 les	 temps	de	 séjour	 à	un	niveau	 acceptable	 au	 cours	des	
périodes	de	faible	écoulement.	Pour	les	réseaux	unitaires,	un	réseau	à	doubles	conduites	de	relèvement	
peut	être	utilisé	pour	limiter	les	temps	de	séjour	dans	les	conduites	de	relèvement.	

Lorsqu’il	 est	 impossible	 de	 limiter	 le	 temps	 de	 séjour,	 il	 convient	 d’envisager	 d’autres	mesures	 pour	
limiter	ou	maîtriser	la	formation	d’eaux	usées	septiques	(voir	9.2).	

7.7 Calcul	des	caractéristiques	du	système	

7.7.1 Calcul	de	la	hauteur	de	charge	du	système	

Une	caractéristique	du	système	est	une	représentation	graphique	de	la	hauteur	de	charge	du	système	
(Hs)	 exprimée	 en	 fonction	 du	 débit	 (Q),	 c’est‐à‐dire	 (Hs	=	f(Q)),	 généralement	 appelée	 courbe	H‐Q	 du	
système.	

Les	pompes	d’une	station	de	pompage	doivent	être	capables	de	générer	le	débit	fixé	à	la	hauteur	totale	
de	charge	du	système.	La	hauteur	totale	de	charge	du	système	(Hs)	est	la	somme	de	la	hauteur	de	charge	
statique	(hz),	de	la	perte	de	charge	(hl)	et	de	la	hauteur	de	charge	requise	pour	accélérer	l’écoulement	
(v2/2g)	et	est	obtenue	à	l’aide	de	la	Formule	(2)	:	

2

2s z l
v

H h h
g

  


(2)	

où	

Hs	 est	la	hauteur	totale	de	charge	du	système,	en	mètres	[m]	;	

hz	 est	la	charge	hydrostatique,	en	mètres	[m]	;	

hl	 est	la	perte	de	charge,	en	mètres	[m]	;	

v	 est	la	vitesse	moyenne	dans	la	section	transversale	dans	le	sens	de	l’écoulement,	en	mètres	par	
seconde	[m/s]	;	

g	 est	l’accélération	de	la	pesanteur,	en	mètres	par	seconde	au	carré	[m/s2].	
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Au	cours	de	l’exploitation	de	la	station	de	pompage,	la	hauteur	de	charge	statique	(hz)	varie	en	fonction	
du	 niveau	 d’eaux	 usées	 dans	 la	 bâche	 de	 reprise.	 La	 courbe	 du	 système	 évolue	 donc	 dans	 une	 zone	
délimitée	par	des	courbes	de	système	définissant	les	limites	supérieure	et	inférieure	correspondant	aux	
niveaux	minimum	et	maximum	des	eaux	usées	dans	la	bâche	de	reprise.	

La	perte	de	charge	(hl)	 se	divise	en	deux	composantes	:	 la	perte	de	charge	de	 la	canalisation	due	à	 la	
perte	 de	 charge	 par	 frottement	 du	 tuyau	 (hf)	 et	 la	 perte	 de	 charge	 locale	 due	 aux	 coudes,	 vannes	 et	
autres	 raccords	 (hp)	 (voir	 l’EN	16933‐2:2017,	 Article	7).	 La	 perte	 de	 charge	 doit	 inclure	 la	 perte	 à	
l’aspiration	de	la	pompe	et	dans	les	tuyaux	de	refoulement	de	la	station	de	pompage	(voir	Formule	(3)	
ou	(4))	:	

l p fh h h  (3)	

où	

hl	 est	la	perte	de	charge,	en	mètres	[m]	;	

hp	 est	la	perte	de	charge	due	au	frottement	dans	le	tuyau,	en	mètres	[m]	;	

hf	 est	la	perte	de	charge	locale	dans	les	coudes,	vannes	et	autres	raccords,	en	mètres	[m]	;	

ou	

2

2l p
L v

h k
D g
      

(4)

où	

λ	 est	 le	 coefficient	 de	 frottement,	 qui	 correspond	 à	 la	 perte	 de	 charge	 de	 la	 canalisation	 par	
unité	 de	 longueur.	 Ce	 coefficient	 peut	 être	 calculé	 par	 la	 formule	 de	 Colebrook‐White1)	
(voir	l’EN	16933‐2:2017,	7.2.5)	;	

NOTE	1	 Ce	coefficient	dépend	du	nombre	de	Reynolds	et	de	la	rugosité	équivalente	de	la	conduite.	

D	 est	le	diamètre	intérieur	du	tuyau	(diamètre	intérieur)	en	mètres	[m]	;	

L	 est	la	longueur	de	la	canalisation	en	mètres	[m]	;	

Σkp	 est	 la	 somme	 des	 coefficients	 de	 perte	 de	 charge	 locale	 dans	 les	 coudes,	 vannes	 et	 autres	
raccords	dans	la	canalisation,	sans	dimension	[‐].	

La	 rugosité	 équivalente	de	 la	 conduite	dans	 le	 tuyau	est	 spécifiée	par	 le	 fabricant	pour	 les	nouveaux	
tuyaux.	 Elle	 peut	 varier	 dans	 le	 temps	 et	 être	 comprise,	 après	 plusieurs	 années	 d’utilisation,	 entre	
0,1	mm	et	1,5	mm.	

1)	 Cette	formule	est	dite	de	Colebrook	en	français	et	de	Prandtl‐Colebrook	en	allemand.
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La	perte	de	charge	peut	être	influencée	par	différents	facteurs,	tels	que	la	qualité	de	l’installation	et	les	
conditions	 d’exploitation.	 Les	 pertes	 de	 charge	 peuvent	 augmenter	 considérablement	 en	 raison	 de	
points	hauts	et	bas	 imprévus,	notamment	en	cas	de	recours	à	une	 installation	sans	 tranchée,	et	de	 la	
sédimentation	induite	par	une	vitesse	insuffisante.	

Des	 poches	 d’air	 ou	 de	 gaz	 peuvent	 se	 développer	 en	 aval	 des	 points	 hauts	 dans	 la	 canalisation.	 Ce	
phénomène	augmente	la	hauteur	totale	de	charge	du	système.	La	hauteur	de	charge	supplémentaire	est	
la	somme	des	hauteurs	de	tous	les	tronçons	en	pente	descendante	qui	peuvent	être	remplis	d’air.	

NOTE	2	 Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	méthodes	de	
calculs	de	hauteur	de	charge	tenant	compte	des	poches	d’air	ou	de	gaz.	

Lorsque	 l’écoulement	 est	 important,	 l’air	 peut	 être	 chassé	 des	 tronçons	 en	 pente	 descendante.	
L’occurrence	 (ou	 la	 non‐occurrence)	 de	 ce	 phénomène	 et	 sa	 vitesse	 dépendent	 principalement	 du	
diamètre	 du	 tuyau,	 de	 la	 pente	 descendante	 et	 du	 débit.	 Différentes	 formules	 empiriques	 ont	 été	
développées	 pour	 déterminer	 la	 vitesse	 minimale	 de	 transport	 (vAR)	 des	 poches	 de	 gaz	 dans	 les	
conduites	de	relèvement.	

L’exemple	ci‐dessous	(voir	Pothof	2011)	peut	être	utilisé	dans	les	conduites	de	relèvement	de	diamètre	
inférieur	ou	égal	à	DN	250,	dont	la	pente	est	comprise	entre	5°	et	25°.	La	vitesse	est	calculée	d’après	la	
Formule	(5)	:	

0,9ARv g D   (5)	

où	

vAR	 est	la	vitesse	requise	pour	évacuer	l’air,	en	mètres	par	seconde	[m/s].	

Lorsque	la	pente	est	inférieure	à	5°,	la	vitesse	minimale	est	calculée	d’après	la	Formule	(6)	:	

0,6ARv g D   	 (6)	

Une	autre	méthode	consiste	à	utiliser	la	formule	d’Aigner	et	Thumernicht	(2002)	(voir	Formule	(7)	:	

 
1,5

1,64 	 0,06	AR
D sin

v g
sin





  

 
(7)

où	

α	 est	l’angle	du	tronçon	en	pente	descendante	en	aval	d’un	point	haut,	en	degrés.	
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Si	un	réseau	est	conçu	pour	le	curage	énergique	par	air,	ou	si	de	 l’air	ou	du	gaz	peut	s’accumuler	aux	
points	 hauts	 ou	 dans	 les	 tronçons	 descendants	 de	 la	 conduite	 de	 relèvement,	 les	 pompes	 pour	 eaux	
usées	doivent	être	sélectionnées	afin	qu’elles	puissent	vaincre	la	perte	de	charge	calculée	à	l’aide	de	la	
Formule	(8)	:	

 2
,

, , ,
	

	
2

i i A ii
A p i A i z rm

i

L Lv
H k h h

g D

   
       

     
(8)

où	

HA	 est	la	hauteur	de	charge	requise	de	la	pompe	dans	une	conduite	de	relèvement	curée	avec	de	
l’air,	ou	d’une	conduite	de	relèvement	où	de	l’air	ou	du	gaz	peut	s’accumuler,	en	mètres	[m]	;	

vi	 est	 la	 vitesse	des	 eaux	usées	de	 calcul	 s’écoulant	dans	 le	 tronçon	 i,	 en	mètres	par	 seconde	
[m/s]	;	

λi	 est	le	coefficient	de	frottement	dans	le	tronçon	i,	sans	dimension	[‐]	;	

Li	 est	la	longueur	du	tronçon	i	de	la	conduite	de	relèvement,	en	mètres	[m]	;	

Di	 est	le	diamètre	intérieur	du	tuyau	(diamètre	intérieur)	dans	le	tronçon	i,	en	mètres	[m]	;	

Σkp,i	 est	 la	 somme	 des	 coefficients	 de	 perte	 de	 charge	 locale	 dans	 les	 coudes,	 vannes	 et	 autres	
raccords	dans	le	tronçon	i,	sans	dimension	[‐]	;	

ΣLA,i	 est	 la	 somme	 des	 longueurs	 des	 tronçons	 en	 pente	 descendante	 dans	 le	 tronçon	 i,	 qui	
peuvent	être	remplies	d’air,	en	mètres	[m]	;	

ΣhA,i	 est	 la	 somme	des	différences	de	niveau	de	 tous	 les	 tronçons	en	pente	descendante	dans	 la	
conduite	de	relèvement	qui	peuvent	être	remplis	d’air	ou	de	gaz	(c’est‐à‐dire	les	différences	
de	niveau	entre	tous	leurs	points	hauts	et	bas	ultérieurs),	en	mètres	[m]	;	

hz,rm	 est	la	différence	de	niveau	entre	l’extrémité	de	la	conduite	de	relèvement	et	le(s)	groupe(s)	
motopompe(s),	en	mètres	[m].	

La	vitesse	pendant	le	curage	énergique	par	air	doit	être	suffisante	pour	éliminer	tous	les	sédiments	qui	
se	sont	accumulés	dans	la	conduite	de	relèvement.	

7.7.2 Réseaux	d’assainissement	sous	pression	

Il	convient	de	calculer	la	perte	de	charge	dans	les	réseaux	d’assainissement	sous	pression,	tronçon	par	
tronçon.	 La	 perte	 de	 charge	 le	 long	 d’un	 itinéraire	 est	 la	 somme	 des	 pertes	 de	 charge	 de	 tous	 les	
tronçons	de	tuyau	de	cet	itinéraire,	calculées	conformément	à	la	Formule	(4).	La	courbe	du	système	doit	
également	tenir	compte	de	la	hauteur	de	charge	statique	et	des	tolérances	pour	la	purge	de	l’air	ou	des	
gaz	de	la	conduite.	

7.8 Sélection	des	groupes	motopompes	et	des	points	de	service	

Les	 prescriptions	 générales	 ayant	 trait	 à	 la	 sélection	 des	 pompes	 sont	 énumérées	 dans	
l’EN	16932‐1:2018,	8.7.	

L’écoulement	généré	par	les	groupes	motopompes	rotodynamiques	varie	en	fonction	de	la	hauteur	de	
charge	du	système.	
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La	 consommation	 électrique	 du	 groupe	 motopompe	 PP,	 exprimée	 en	 kilowatts,	 est	 calculée	 par	 la	
Formule	(9)	:	

p p p
p

g
P Q H 


    (9)	

où	

PP	 est	la	consommation	électrique	du	groupe	motopompe,	en	watts	[W]	;	

Qp	 est	le	débit	de	la	pompe,	en	mètres	cube	par	seconde	[m3/s]	;	

Hp	 est	la	hauteur	totale	de	charge	du	groupe	motopompe,	en	mètres	[m]	;	

ρ	 est	la	masse	volumique	des	eaux	usées,	en	kilogrammes	par	mètre	cube	[kg/m3]	;	

ηP	 est	le	rendement	du	groupe	motopompe,	sans	dimension	[‐].	

La	 prescription	 selon	 laquelle	 les	 pompes	 pour	 eaux	 usées	 doivent	 laisser	 passer	 certaines	matières	
solides	 admissibles	 réduit	 le	 rendement	 de	 la	 pompe.	 De	 ce	 fait,	 même	 s’il	 est	 souhaitable	 que	 les	
groupes	 motopompes	 soient	 aussi	 économes	 que	 possible,	 il	 est	 plus	 important	 que	 la	 pompe	 ne	
s’obstrue	pas,	en	particulier	avec	les	groupes	motopompes	de	petite	taille.	 Il	convient	d’informer	tous	
les	 utilisateurs	 sur	 les	 types	 de	 débris	 susceptibles	 de	 colmater	 ou	 d’endommager	 les	 groupes	
motopompes,	 ainsi	 que	 sur	 les	 éléments	 qu’il	 est	 recommandé	 de	 ne	 pas	 jeter	 dans	 le	 réseau	
d’assainissement.	 Il	convient	également	de	les	informer	qu’il	n’est	pas	permis	de	déverser	les	eaux	de	
ruissellement	dans	le	réseau	d’assainissement	sous	pression.	

NOTE	1	 Les	 réglementations	nationales	 ou	 locales	 peuvent	 interdire	 le	 rejet	 de	débris	 et	d’autres	matériaux	
dans	le	réseau	d’assainissement.	

Des	pompes	dilacératrices	 sont	 souvent	utilisées	dans	 les	 réseaux	d’assainissement	 sous	pression	 en	
raison	de	leur	capacité	de	débiter	à	une	hauteur	de	charge	élevée.	Cependant,	ces	pompes	subissent	une	
forte	usure,	notamment	lorsque	les	eaux	usées	contiennent	du	sable	ou	des	graviers.	

NOTE	2	 Les	 réglementations	nationales	ou	 locales	ou	 l’autorité	 compétente	peuvent	 interdire	 l’utilisation	de	
pompes	dilacératrices,	par	exemple	dans	les	réseaux	en	amont	des	déversoirs	d’orage.	

7.9 Vérification	des	régimes	transitoires	de	pression	(coup	de	bélier)	

La	conception	du	réseau	doit	 tenir	compte	des	éventuels	régimes	transitoires	de	pression	(également	
appelés	«	coup	de	bélier	»).		

Les	ondes	transitoires	de	pression	résultant	d’actions	telles	que	la	fermeture	d’une	vanne,	se	propagent	
à	une	vitesse	a	qui	peut	être	calculée	à	l’aide	de	la	Formule	(10)	:	

 2
/

1 1

W

W

P

E
a

E D
E s






  
(10)	

où	

a	 est	la	vitesse	propagation	des	ondes	transitoires	de	pression,	en	mètres	par	seconde	[m/s]	;	

EP	 est	le	module	d’élasticité	du	matériau	du	tuyau,	en	newtons	par	mètre	carré	[N/m2]	;	

EW	 est	le	module	d’élasticité	des	eaux	usées,	en	newtons	par	mètre	carré	[N/m2]	;	

s	 est	l’épaisseur	de	paroi	du	tuyau,	en	mètres	[m]	;	

μ	 est	le	coefficient	de	Poisson	du	matériau	du	tuyau,	sans	dimension	[‐].	
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Une	estimation	du	transitoire	de	pression	maximal	Δpmax	est	appelée	«	variation	de	pression	de	coup	de	
bélier	 de	 Joukowski	»	 résultant	 d’une	 décélération	 complète	 et	 abrupte	 de	 l’écoulement	 pendant	 le	
temps	de	réflexion	d’une	onde	de	pression	(tR).	Elle	peut	être	calculée	par	la	Formule	(11)	:	

2 /R tt L a  	 (11)	

où	

tR	 est	le	temps	de	réflexion	de	l’onde	de	pression,	en	secondes	[s]	;	

a	 est	 la	 vitesse	 de	 propagation	 des	 ondes	 des	 transitoires	 de	 pression,	 en	 mètres	 par	
seconde	[m/s]	;	

Lt	 est	 la	 longueur	 de	 la	 canalisation	 en	 amont	 ou	 en	 aval	 d’un	 dispositif	 de	 fermeture,	 en	
mètres	[m].	

La	variation	de	pression	de	coup	de	bélier	de	Joukowski	peut	être	calculée	à	l’aide	de	la	Formule	(12)	:	

maxp a v    (12)	

où	

Δpmax	 est	la	variation	de	pression	de	coup	de	bélier	de	Joukowski	en	Pascals	[Pa]	;	

a	 est	la	vitesse	de	propagation	des	ondes	des	transitoires	de	pression,	en	mètres	par	seconde	
[m/s],	qui	dépend	du	matériau	du	tuyau	;	

Δv	 est	la	variation	de	la	vitesse	d’écoulement,	en	mètres	par	seconde	[m/s].	

La	 variation	 de	 pression	 de	 coup	 de	 bélier	 est	 identique,	 que	 le	 milieu	 soit	 accéléré	 ou	 décéléré	 de	
manière	abrupte.	

Si	la	variation	de	pression	de	Joukowski	démontre	un	éventuel	problème,	le	concepteur	d’une	conduite	
sous	pression	doit	évaluer	s’il	est	ou	non	nécessaire	de	procéder	à	une	analyse	minutieuse	des	coups	de	
bélier.	

Les	transitoires	positifs	et	négatifs	doivent	être	pris	en	compte	dans	la	conception	structurelle	du	tuyau.	

De	nombreuses	méthodes	pour	réduire	ou	supprimer	les	coups	de	bélier	sont	disponibles,	y	compris	les	
réservoirs	 anti‐bélier,	 les	 soupapes	 anti‐bélier,	 les	 cheminées	 d’équilibre,	 les	 volants	 d’inertie	 et	 les	
roues	à	forte	inertie.	Les	entraînements	à	vitesse	variable	peuvent	réduire	les	transitoires	de	pression	
en	fonctionnement	normal,	mais	ne	sont	pas	efficaces	en	cas	de	coupure	de	l’alimentation	électrique.	

Tout	 dispositif	 anti‐bélier	 requis	 par	 la	 conception	 structurelle	 de	 la	 conduite	 de	 relèvement	
(voir	l’EN	16932‐1:2018,	9.2)	doit	être	fourni.	
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8 Conception	détaillée	des	stations	de	pompage	

8.1 Généralités	

La	 conception	 détaillée	 du	 système	 de	 pompage	 doit	 tenir	 compte	 des	 prescriptions	 de	 base	
conformément	 à	 l’EN	16932‐1:2018,	 Article	7.	 Les	 principaux	 paramètres	 de	 conception	 sont	
déterminés	au	cours	de	la	conception	hydraulique	(voir	l’Article	7).	

Les	prescriptions	générales	relatives	à	la	conception	détaillée	des	systèmes	de	pompage	sont	énoncées	
dans	 l’EN	16932‐1:2018.	 Le	 présent	 article	 fournit	 des	 prescriptions	 spécifiques	 relatives	 à	 la	
conception	détaillée	:	

a)	 du	tracé	en	plan	de	la	station	de	pompage	;

b)	 de	la	bâche	de	reprise	;

c)	 du	regard	étanche	(le	cas	échéant)	;

d)	 des	systèmes	de	commande	;

e)	 de	l’équipement	anti‐bélier	;

f)	 du	matériel	auxiliaire.

8.2 Implantation	

L’implantation	de	la	station	de	pompage	doit	laisser	suffisamment	d’espace	pour	accueillir	le	matériel	à	
installer,	en	tenant	compte	de	ses	dimensions	et	de	son	accessibilité.		

Le	matériel	peut	inclure	:	

a)	 des	groupes	motopompes	(y	compris	des	groupes	motopompes	de	secours)	;

b)	 des	instruments,	du	matériel	de	commande	et	du	matériel	électrique	;

c)	 du	matériel	pour	la	fourniture	d’une	alimentation	électrique	de	secours	;

d)	 une	(des)	bâche(s)	de	reprise	;

e)	 du	 matériel	 pour	 l’évacuation,	 le	 traitement	 et	 l’élimination	 des	 refus	 de	 dégrillage	 et	 de
dessablement	;	

f)	 des	moyens	de	levage	pour	sortir	ou	démonter	le	matériel	;

g)	 du	matériel	de	contrôle	des	odeurs	;

h)	 du	matériel	de	ventilation	;

i)	 une	capacité	de	stockage	de	carburant	suffisante,	le	cas	échéant	;

j)	 une	source	d’alimentation	en	eau	sur	site	;

k)	 des	installations	pour	la	protection	du	personnel,	le	cas	échéant.
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Lorsque	des	conduites	d’aspiration	sont	prévues,	il	convient	qu’elles	soient	aussi	courtes	que	possible,	
mais	 suffisamment	 longues	 pour	 assurer	 un	 écoulement	 uniforme	 jusqu’à	 la	 roue,	 et	 sensiblement	
horizontales.	 Il	est	également	recommandé	d’éviter	de	créer	des	zones	susceptibles	d’emprisonner	de	
l’air.	

Dans	la	mesure	du	possible,	il	convient	que	le	matériel	de	commande	soit	situé	au	même	emplacement	
que	 les	 groupes	 motopompes,	 mais	 dans	 une	 position	 garantissant	 que	 le	 matériel	 électrique	 et	
mécanique	non	submersible	est	protégé	des	inondations.	

Les	bâtiments	et	les	armoires	de	commande	doivent	être	isolés	des	sources	de	gaz	toxiques	ou	explosifs,	
si	 réalisable	 (par	exemple	en	 scellant	 les	gaines	de	 câbles).	Les	bâtiments	 et	 les	 regards	doivent	 être	
correctement	 ventilés	 pour	 éviter	 l’accumulation	 de	 gaz	 toxiques	 ou	 explosifs.	 Les	 bâches	 de	 reprise	
doivent	 être	munies	 d’une	 ventilation	 forcée,	 le	 cas	 échéant.	 Des	 installations	 pour	 l’analyse	 des	 gaz	
doivent	être	mises	à	disposition	(portables	ou	permanentes).	

8.3 Bâche	de	reprise	

La	bâche	de	 reprise	contient	généralement	 la	 (les)	pompe(s)	 (lorsque	des	pompes	submersibles	sont	
utilisées)	ainsi	que	les	capteurs	de	niveau,	la	canalisation	d’évacuation	et	les	vannes	associés.	

Il	convient	que	la	conception	détaillée	de	la	bâche	de	reprise	garantisse	que	:	

a)	 la	 formation	 de	 sédiments	 et	 l’accumulation	 de	 débris	 dans	 la	 bâche	 de	 reprise	sont	 réduites	 au
minimum	;	

b)	 le	fond	de	la	bâche	de	reprise	se	prolonge	en	dessous	du	niveau	des	collecteurs	d’entrée	;

c)	 les	«	zones	mortes	»	où	peuvent	s’accumuler	des	sédiments	et	des	débris,	sont	évitées	;

d)	 le	volume	utile	dans	la	bâche	de	reprise	et	le	volume	résiduel	subsistant	à	la	fin	de	la	séquence	de
pompage	 soient	 aussi	 faibles	 que	 possible,	 sans	 nuire	 à	 l’exploitation	 du	 groupe	 motopompe	
(voir	aussi	6.2	et	7.4)	;	

e)	 l’accumulation	de	 sédiments	et	de	débris	dans	 la	bâche	de	 reprise	est	 restreinte	 au	moyen	d’une
paroi	inclinée	pour	diriger	les	débris	vers	l’entrée	de	la	pompe	et	garantir	ainsi	leur	évacuation	par	
pompage.	En	variante,	le	même	résultat	peut	être	obtenu	par	action	hydraulique	;	

f)	 le	 plus	bas	 niveau	d’arrêt	 soit	 aussi	 proche	que	possible	du	 fond	de	 la	 bâche	de	 reprise,	 tout	 en
garantissant	 une	 garde	 suffisante	 entre	 le	 fond	 et	 les	 côtés	 de	 la	 bâche	 de	 reprise	et	 l’ouïe	
d’aspiration	 ou	 la	 volute	 de	 la	 pompe	pour	ne	pas	 contraindre	 l’écoulement	 et	 éviter	 la	 création	
d’un	vortex.	

Il	convient	que	la	forme	de	la	prise	d’eau	garantisse	des	conditions	d’écoulement	stables	dans	la	bâche	
de	reprise	près	de	la	pompe,	en	particulier	en	évitant	un	entraînement	d’air	non	voulu.	

Une	modélisation	physique	ou	une	modélisation	mécanique	des	fluides	numérique	peut	être	utile	pour	
comprendre	le	mouvement	des	sédiments	et	de	l’air	entraîné	dans	le	réservoir	collecteur.	
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L’aménagement	du	réservoir	collecteur	doit	aussi	garantir	que	:	

1)	 il	 est	possible	d’isoler,	 vider	 et	nettoyer	 la	 bâche	de	 reprise	 (par	 exemple,	par	 cloisonnement	ou
doublement	de	la	bâche	de	reprise)	;	

2)	 les	pompes	peuvent	être	amorcées	;

3)	 le	risque	d’explosion	est	réduit	au	minimum	;

4)	 les	pompes	peuvent	être	retirées	et	remplacées	sans	être	endommagées	;

5)	 le	 risque	 d’endommagement	 des	 pompes	 du	 fait	 de	 débris	 dans	 l’écoulement	 est	 réduit	 au
minimum.	

Des	clapets	anti‐retour	doivent	être	 installés	pour	empêcher	 le	retour	d’eaux	usées	de	 la	conduite	de	
relèvement	dans	 la	bâche	de	reprise.	La	 fermeture	correcte	des	clapets	anti‐retour,	en	particulier	des	
clapets	à	boule,	peut	être	assistée	par	une	contre‐pression	de	2	m	de	hauteur	de	charge	statique	ou	en	
positionnant	le	clapet	anti‐retour	à	l’extrémité	inférieure	d’un	tuyau	vertical.	

La	bâche	de	reprise	doit	être	étanche	et	ne	pas	fuir.		

Les	cadres	et	les	tampons	d’accès	doivent	empêcher	la	pénétration	d’eaux	de	surface.	

Les	bâches	de	reprise	doivent	être	suffisamment	ventilées.	

Toutes	 les	 bâches	 de	 reprise	 doivent	 être	 conçues	 pour	 résister	 aux	 forces	 extérieures,	 y	 compris	 la	
poussée	hydraulique.	

Lors	de	la	conception	et	de	l’installation	des	regards,	il	convient	d’accorder	une	attention	particulière	au	
risque	 de	 fissure	 ouverte	 de	 la	 canalisation	 d’évacuation	 passant	 dans	 le	 mur	 du	 regard,	 qui	 peut	
résulter	d’un	mouvement	différentiel,	de	vibrations,	etc.	

Les	matériaux	de	construction	doivent	être	adaptés	aux	applications	avec	des	eaux	usées.	

8.4 Groupes	motopompes	

8.4.1 Pompes	

Les	 pompes	 submersibles	 rotodynamiques	 sont	 les	 pompes	 les	 plus	 couramment	 utilisées	 dans	 les	
stations	de	pompage.	

Dans	 les	 stations	 de	 pompage	 de	 très	 petite	 taille,	 y	 compris	 celles	 utilisées	 dans	 les	 réseaux	
d’assainissement	sous	pression,	des	groupes	motopompes	rotodynamiques	submersibles	dilacératrices	
sont	fréquemment	utilisés.	Il	n’est	généralement	pas	nécessaire	de	prendre	en	compte	les	modifications	
des	 caractéristiques	 des	 eaux	 usées	 atteignant	 la	 station	 d’épuration	 induites	 par	 les	 pompes	 avec	
dispositifs	de	broyage.	

8.4.2 Compresseurs	d’air	

Des	compresseurs	d’air	sont	prévus	en	cas	de	purge	énergique	par	air	et	dans	les	stations	à	réservoir	
éjecteur.	

L’air	 comprimé	générant	des	nuisances	 sonores,	 il	 est	donc	 recommandé	de	prendre	des	mesures	de	
protection	acoustique	et	de	maintenir	une	distance	suffisante	par	rapport	aux	bâtiments	environnants.	

Les	réglementations	nationales	ou	locales	peuvent	imposer	des	prescriptions	concernant	la	fabrication,	
l’installation,	les	essais	de	réception,	la	surveillance	et	l’exploitation	des	réservoirs	d’air	comprimé.	
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8.5 Commandes,	matériel	électrique	et	instruments	

Les	groupes	motopompes	dans	 les	stations	de	pompage	sont	généralement	commandés	par	 le	niveau	
dans	la	bâche	de	reprise.	Les	groupes	motopompes	à	vitesse	fixe	sont	généralement	commandés	à	l’aide	
de	 niveaux	 d’enclenchement	 et	 de	 déclenchement	 fixes.	 Les	 groupes	motopompes	 à	 vitesse	 variable	
utilisent	 généralement	 un	 variateur	 électronique	 de	 vitesse	 piloté	 par	 un	 capteur	 de	 niveau	 afin	 de	
maintenir	le	niveau	d’eaux	usées	dans	une	plage	spécifiée.	

Lorsque	 plusieurs	 pompes	 de	 service	 à	 vitesse	 fixe	 sont	 utilisées,	 il	 convient	 que	 les	 niveaux	
d’enclenchement	 et	 de	 déclenchement	des	différentes	pompes	 soient	décalés	 afin	que	 les	pompes	ne	
s’enclenchent	ou	ne	se	déclenchent	pas	en	même	temps.	

Les	niveaux	d’eaux	usées	sont	généralement	mesurés	par	l’un	des	moyens	suivants	:	

a)	 interrupteurs	à	flotteur	;

b)	 capteurs	de	pression	;

c)	 capteurs	de	mesure	de	niveau	ultrasoniques	;

d)	 sondes	de	conductivité.

La	surveillance	du	courant	électrique	peut	servir	à	indiquer	le	début	d’un	colmatage	de	la	pompe.	Si	ce	
phénomène	est	détecté,	soit	la	pompe	peut	être	accélérée	jusqu’à	la	vitesse	maximale,	soit	son	sens	de	
rotation	peut	être	inversé	afin	d’éliminer	le	colmatage.	

9 Septicité	

9.1 Généralités	

Les	eaux	usées	sont	soumises	à	des	processus	biologiques	naturels.	Les	bactéries	anaérobies	présentes	
dans	les	eaux	usées	septiques	peuvent	produire	des	gaz	toxiques	ou	explosifs,	en	particulier	du	sulfure	
d’hydrogène	(H2S)	et	du	méthane	(CH4),	et	être	la	cause	d’odeurs	nauséabondes,	d’attaque	chimique,	de	
difficultés	dans	les	procédés	de	traitement	des	eaux	usées	et	de	risques	pour	la	santé	et	la	sécurité.	

Le	sulfure	d’hydrogène	(H2S)	est	produit	en	conditions	anaérobies,	dans	les	biofilms	fixés	sur	la	surface	
intérieure	 des	 tuyaux,	 dans	 les	 sédiments	 présents	 dans	 le	 réseau	 (biomasse	 fixée)	 ou	 dans	 des	
matières	 solides	 en	 suspension	 présentes	 dans	 les	 eaux	 usées	 (biomasse	 en	 suspension).	 Les	
caractéristiques	des	eaux	usées,	notamment	leur	sensibilité	à	 la	dégradation	biologique	et	 leur	teneur	
en	soufre,	de	même	que	les	temps	de	séjour,	la	température,	le	potentiel	d’oxydoréduction	et	la	vitesse	
d’écoulement	 sont	 des	 facteurs	 importants	 qui	 influent	 sur	 la	 production	 d’H2S.	 L’émission	 d’H2S	
dissous	 dans	 les	 eaux	 usées	 se	 produit	 en	 particulier	 en	 présence	 de	 surfaces	 libres.	 Elle	 peut	 être	
accrue	en	cas	de	turbulence,	de	réduction	de	la	pression	ou	de	baisse	du	pH.	

Les	conduites	de	relèvement	ne	sont	généralement	ni	ventilées	ni	aérées.	Les	eaux	usées	sont	souvent	
retenues	un	certain	temps	dans	des	bâches	de	reprise	avant	d’entrer	dans	le	système	sous	pression.	La	
somme	 des	 temps	 de	 séjour	 dans	 la	 bâche	 de	 reprise	 et	 la	 conduite	 de	 relèvement	 peut	 être	
suffisamment	longue	pour	occasionner	la	formation	d’eaux	usées	septiques,	en	particulier	en	conditions	
d’écoulement	faible.	En	fonction	des	conditions	locales,	les	eaux	usées	peuvent	devenir	septiques	dans	
une	période	de	deux	à	huit	heures.	
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Lorsque	des	eaux	usées	contenant	de	l’H2S	dissous	sont	déversées	d’une	conduite	de	relèvement	dans	
un	 réseau	 en	 aval,	 il	 existe	 un	 risque	 accru	 de	 corrosion	 résultant	 de	 l’émission	 d’H2S	 sous	 pression	
réduite	et	de	son	oxydation	biologique	dans	l’acide	sulfurique	contenu	dans	les	biofilms	à	la	surface	des	
composants	du	réseau	en	aval.	L’acide	sulfurique	produit	est	très	corrosif	pour	le	béton	et	les	métaux.	

L’H2S	 est	 un	 gaz	 très	 toxique	 et	 très	 odorant	 à	 faibles	 concentrations,	 mais	 inodore	 lorsque	 sa	
concentration	dépasse	un	certain	seuil	ou	après	une	exposition	prolongée.	Cette	caractéristique	rend	le	
gaz	H2S	particulièrement	dangereux.	

Si	 des	poches	de	 gaz	 se	 créent	dans	 les	 conduites	de	 relèvement,	 l’H2S	peut	 s’accumuler,	 ce	qui	 peut	
aboutir	à	la	production	d’acide	sulfurique	en	présence	d’air	(par	exemple	en	cas	de	ventouse	à	double	
effet)	et	entraîner	une	corrosion.	Pour	cette	raison,	lorsque	l’émission	d’H2S	ne	peut	pas	être	empêchée,	
il	 convient	 d’éviter	 la	 formation	 de	 poches	 de	 gaz	 (par	 exemple	 en	 évitant	 les	 points	 hauts	 ou	 en	
installant	des	ventouses).	

L’H2S	 s’échappant	 des	 ventouses	 ou	 de	 l’extrémité	 des	 conduites	 de	 relèvement	 peut	 causer	 des	
problèmes	de	nuisances	olfactives.	

9.2 Contrôle	de	la	septicité	

9.2.1 Généralités	

Les	méthodes	pour	empêcher	ou	limiter	la	formation	d’eaux	usées	septiques	ou	pour	atténuer	ses	effets	
comprennent	:	

—	 la	limitation	du	temps	de	séjour	des	eaux	usées	;	

—	 le	curage	énergique	régulier	par	air	;	

—	 l’addition	de	produits	chimiques	oxydants	;	

—	 l’extraction	du	sulfure	d’hydrogène	;	

—	 la	dilution	des	eaux	usées	septiques	avec	les	eaux	usées	récentes.	

Afin	de	réduire	 la	formation	d’eaux	usées	septiques,	 il	convient	de	limiter	 le	temps	de	séjour	dans	les	
installations	de	pompage	et	les	réseaux	sous	pression,	y	compris	les	bâches	de	reprise.	

Les	points	de	rejet	des	conduites	de	relèvement	dans	les	réseaux	gravitaires	ou	les	stations	d’épuration	
doivent	être	conçus	en	prenant	en	considération	le	risque	de	corrosion	induit	par	l’émission	de	sulfure	
d’hydrogène	qui	peut	causer	la	corrosion	du	réseau	en	aval.	

Lorsque	la	formation	d’eaux	usées	septiques	ne	peut	pas	être	empêchée,	il	est	possible	de	sélectionner	
des	matériaux	résistant	à	la	corrosion	ou	d’appliquer	des	revêtements	pour	protéger	les	matériaux	de	la	
corrosion.	
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9.2.2 Limitation	du	temps	de	séjour	

Afin	de	 réduire	 la	 formation	d’eaux	usées	 septiques,	 il	 convient	d’atteindre	une	vitesse	d’auto‐curage	
dans	la	canalisation	au	moins	une	fois	par	jour	pour	empêcher	l’accumulation	de	dépôts	de	sédiments	
dans	 la	 conduite.	 Il	 convient	 de	 limiter	 le	 temps	 de	 séjour	 dans	 les	 installations	 de	 pompage	 et	 les	
réseaux	sous	pression,	y	compris	les	bâches	de	reprise.	

Il	convient	également	d’éviter	les	temps	de	séjour	supérieurs	à	huit	heures,	à	moins	que	des	conditions	
spéciales	inhibant	la	formation	d’H2S	dans	les	eaux	usées	ne	soient	réunies.	D’un	autre	côté,	des	temps	
de	 séjour	de	deux	heures	peuvent	déjà	 être	 trop	 longs	 lorsque	des	 conditions	 spéciales	 favorisent	 la	
formation	 d’H2S.	 Le	 concepteur	 doit	 sélectionner	 le	 temps	 de	 séjour	 maximal	 dans	 le	 système	 de	
pompage	en	tenant	compte	de	la	nature	des	eaux	usées	et	des	conditions	locales	prévues.	

S’il	est	impossible	ou	non	économique	d’assurer	le	temps	de	séjour	maximal	sélectionné	en	conditions	
d’écoulement	 faible,	 le	concepteur	doit	choisir	d’autres	moyens	pour	empêcher	ou	gérer	 la	 formation	
d’eaux	usées	septiques.	

9.2.3 Curage	énergique	par	air	

Le	 curage	 énergique	 par	 air	 implique	 l’injection	 régulière	 d’air	 comprimé	 pour	 atteindre	 la	 vitesse	
d’auto‐curage	au	moins	une	fois	par	jour	et	réduire	le	temps	de	séjour.	

Il	peut	être	utilisé	lorsque	les	tronçons	en	pente	descendante	sont	relativement	peu	nombreux	et	que	la	
différence	totale	de	niveau	de	ces	tronçons	est	relativement	faible.	Il	a	été	utilisé	dans	des	réseaux	allant	
jusqu’à	DN400.	

Lorsqu’il	 est	 prévu	d’avoir	 recours	 au	 curage	 énergique	par	 air,	 il	 faut	 le	 prendre	 en	 compte	dans	 la	
conception	 du	 réseau.	 La	 pression	 d’air	 est	 déduite	 de	 la	 courbe	 du	 réseau	 (voir	Formule	(8))	 en	
fonction	de	l’écoulement	requis	pour	atteindre	ou	dépasser	les	vitesses	d’auto‐curage.	

Les	stations	de	curage	énergique	par	air	peuvent	comprendre	soit	un	compresseur	de	grande	taille	qui	
injecte	 directement	 l’air	 comprimé	dans	 la	 conduite	 de	 relèvement,	 soit	 un	 réservoir	 d’air	 comprimé	
alimenté	par	un	compresseur	de	petite	taille.	

9.2.4 Traitement	chimique	

La	production	de	 sulfure	peut	 être	 empêchée	 en	 ajoutant	 une	 source	d’oxygène,	 telle	 que	du	nitrate,	
dans	la	station	de	pompage	pour	maintenir	des	conditions	aérobies	dans	les	eaux	usées.	En	variante,	si	
cela	est	impossible,	les	eaux	usées	contenant	des	sulfures	peuvent	être	traitées	en	faisant	précipiter	les	
sulfures	 à	 l’aide	de	 chlorure	de	 fer	 ou	d’autres	 sels	 de	métaux,	 ou	 encore	 en	 y	 ajoutant	des	produits	
chimiques	oxydants	tels	que	du	permanganate	de	potassium	ou	du	dioxyde	de	chlore.	

9.2.5 Extraction	du	sulfure	d’hydrogène	

Une	autre	approche	consiste	à	éliminer	le	sulfure	d’hydrogène	des	eaux	usées	à	un	emplacement	sous	
contrôle,	par	exemple	en	créant	des	conditions	d’écoulement	turbulent	et	en	extrayant	le	gaz	du	réseau.	
Il	convient	d’envisager	le	traitement	du	gaz	extrait	afin	d’éviter	les	odeurs	et	autres	nuisances.	

9.2.6 Dilution	des	eaux	usées	septiques	dans	les	eaux	usées	récentes	

Le	sulfure	d’hydrogène	peut	être	oxydé	en	diluant	 les	eaux	usées	septiques	dans	un	volume	suffisant	
d’eaux	 usées	 récentes.	 Cette	 oxydation	 peut	 parfois	 être	 obtenue	 en	 choisissant	 des	 points	 de	 rejet	
adaptés.	
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10 Essais	et	vérification	

10.1 Stations	de	pompage	

Avant	 la	 livraison	 des	 pompes,	 le	 fabricant	 doit	 vérifier	 que	 leurs	 performances	 sont	 conformes	 à	
l’EN	ISO	9906:2012,	Niveau	2B.	Le	client	peut	demander	à	assister	à	ces	essais.	

Avant	 leur	mise	en	service,	 les	stations	de	pompage	doivent	être	contrôlées	visuellement.	 Il	ne	doit	y	
avoir	aucune	trace	d’infiltration	des	eaux	souterraines.	Si	le	client	l’exige,	les	bâches	de	reprise	doivent	
être	soumises	à	un	essai	d’étanchéité.	

NOTE	 Les	réglementations	nationales	ou	locales	ou	l’autorité	compétente	peuvent	spécifier	des	prescriptions	
d’essai	pour	les	stations	de	pompage	ou	leurs	composants	(par	exemple	le	matériel	électrique).	

10.2 Conduites	de	relèvement	

Avant	leur	mise	en	service,	les	conduites	de	relèvement	doivent	être	soumises	à	essai	conformément	à	
l’EN	1610.	

NOTE	 Pour	les	essais	des	tuyaux	sous	pression,	l’EN	1610:2015,	Article	14	renvoie	à	l’EN	805,	mais	autorise	
d’autres	méthodes	selon	les	spécifications	du	concepteur.	

10.3 Mise	en	service	

Il	convient	que	les	essais	de	mise	en	service	comprennent	les	essais	suivants	:	

a)	 il	 est	 recommandé	 d’effectuer	 des	 mesurages	 de	 débit	 des	 pompes,	 d’intensité	 électrique,	 de
consommation	 électrique	 et	 de	 pression	 conformément	 au	 programme	 de	 mise	 en	 service.	 Il	
convient	 que	 ces	 essais	 soient	 suffisamment	 longs	 pour	 garantir	 que	 les	 valeurs	 mesurées	
représentent	un	fonctionnement	stable	;	

b)	 il	 y	 a	 lieu	 d’utiliser	 les	 mesurages	 de	 débit	 et	 de	 pression	 pour	 contrôler	 les	 performances	 des
pompes	et	la	courbe	du	réseau	mesuré	des	conduites	de	relèvement.	Il	convient	d’enregistrer	tout	
écart	par	rapport	aux	valeurs	de	calcul	et	d’effectuer	les	réparations	nécessaires	pour	s’assurer	que	
le	système	de	pompage	satisfait	aux	prescriptions	spécifiées	par	le	client	;	

c)	 il	est	recommandé	d’examiner	toutes	les	vannes	et	de	les	soumettre	à	essai	dans	les	conditions	de
fonctionnement	spécifiées	;	

d)	 il	convient	que	tous	les	dispositifs	de	commande	et	de	surveillance	fonctionnent	conformément	aux
spécifications	du	concepteur.	Il	y	a	lieu	d’inclure	les	essais	des	systèmes	de	commande	intégrés	(par	
exemple	 lorsque	 le	 fonctionnement	 des	 groupes	 motopompes	 ou	 des	 stations	 de	 pompage	 est	
interdépendant	ou	commandé	à	distance),	le	cas	échéant.	

Il	 convient	d’enregistrer	 les	 résultats	de	 tous	 les	 essais.	Ces	 résultats	peuvent	 également	être	utilisés	
pour	la	surveillance	périodique	des	performances	du	système	de	pompage.	
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11 Notice	d’exploitation	et	d’entretien	

Les	thèmes	d’exploitation	et	d’entretien	suivants	doivent	être	traités	le	cas	échéant	:	

a)	 station(s)	de	pompage	:

1) groupes	motopompes	;

2) instruments	;

b)	 dysfonctionnements	et	alarmes	du	réseau	:

1) coupures	d’alimentation	électrique	;

2) défaillance	des	groupes	motopompes	;

3) niveau	élevé	d’eaux	usées	;

c)	 consignation	des	observations	;

d)	 prescriptions	des	fournisseurs	et	des	fabricants	de	matériel,	stockage	des	pièces	détachées.
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