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

L’EN 16932:2018, 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 16932-3 :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 d’évacuation et d’assainissement sous vide. 

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 476, Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs 
d’assainissement. 

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 16932-2:2018, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Systèmes de 
pompage — Partie 2 : Systèmes sous pression. 

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

EN 16932-3:2018 (F) 
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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 : 

auto-curage ; eaux usées domestiques ; 

autorité compétente ; entretien ; 

bâche de reprise ; infiltration ; 

collecteur ; pente ; 

conduite de relèvement ; réseau d’assainissement ; 

eau usée non domestique ; réseau gravitaire ; 

eaux de ruissellement ; station de pompage. 

eaux parasites ; 

Note 2 à l’article : Les termes suivants utilisés dans la présente norme sont définis dans l’EN 16932-1 : 

bâche de transfert ; groupe motopompe ; 

branchement sous vide ; pompe de reprise ; 

canalisation sous vide ; pompe ; 

capteur de niveau ; profil ; 

collecteur sous vide ; section de relevage ; 

contrôleur ; section descendante ; 

cuve de vide ; station de vide ; 

groupe de vide ; vanne de transfert. 

3.1 
rapport air/eau (RAE) 
rapport du volume d’air à température et pression normalisées, sur le volume d’eau usée 

3.2 
volume de bâchée 
volume d’eau usée contenu dans une bâche de reprise, qui est extrait au cours d’un cycle d’évacuation 

3.3 
eaux usées non diluées 
eaux usées issues exclusivement d’activités domestiques et/ou industrielles 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.6] 

NM EN 16932-3 :2022
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3.4 
unité de vanne de transfert 
vanne et contrôleur intégrés à une bâche de transfert admettant des eaux usées et de l’air dans un 
collecteur sous vide via un branchement sous vide 

3.5 
densité de population spécifique par longueur 
population totale raccordée à un collecteur sous vide, branchements inclus, divisée par la longueur de 
ce collecteur, sans tenir compte des branchements latéraux 

3.6 
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] 

3.7 
temps de rétablissement du vide 
temps nécessaire, après le fonctionnement d’une vanne de transfert, pour rétablir la pression négative 
au niveau de la vanne à une valeur suffisante pour faire fonctionner de nouveau la vanne 

3.8 
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 

RAE Rapport air/eau, sans dimension [-] 

D Diamètre intérieur du tuyau, en mètres [m] 

Di Diamètre intérieur du tuyau dans la section i (chaque section s’étendant d’un point haut 
jusqu’au point haut suivant en aval), en mètres [m] 

fA Fréquence de démarrage maximale de la pompe à vide par heure [1/h] 

fW Fréquence de démarrage maximale de la pompe de reprise par heure [1/h] 

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

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

hR Différence de hauteur de charge hydrostatique maximale dans une section de relevage, en 
mètres [m] 

ΣhR Différence de hauteur de charge hydrostatique maximale le long des canalisations sous vide 
raccordées, en mètres [m] 

J2,i Pente de la section descendante dans la section i, sans dimension [-] 

L1 Longueur de la section de relevage, en mètres [m] 

L2 Longueur de la section descendante, en mètres [m] 

L1,i Longueur de la section de relevage à l’extrémité de la section i, en mètres [m] 

EN 16932-3:2018 (F) 
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LVS Longueur du collecteur sous vide, en mètres [m] 

NA Nombre de pompes à vide 

NEU Nombre de pompes de reprise 

PA Consommation électrique des pompes à vide, en watts [W] 

PEU Consommation électrique des pompes de reprise, en watts [W] 

paa Pression de l’air ambiant, en kilopascals [kPa] 

piv Pression absolue dans la vanne de transfert, en kilopascals [kPa], dont la valeur est 
généralement 75 kPa 

pmax Pression absolue maximale dans la cuve de vide, en kilopascals [kPa] 

pmin Pression absolue minimale dans la cuve de vide, en kilopascals [kPa] 

QA Débit d’air maximal à température et pression normalisées, en litres par seconde [l/s] 

QA.p Débit de chaque pompe à vide à température et pression normalisées, en litres par seconde 
[l/s] 

QA,p,s Débit d’aspiration de la pompe à vide à la pression de service moyenne du système, en litres 
par seconde [l/s] 

QWW Débit de calcul des eaux usées, en litres par seconde [l/s] 

QWW,in Débit entrant des eaux usées, en litres par seconde [l/s] 

QWW,p Débit de chaque pompe de reprise, en litres par seconde [l/s] 

QWW,ce Débit des eaux usées curées, en litres par seconde [l/s] 

R Rayon de courbure minimal d’une canalisation sous vide, en mètres [m] 

SF Coefficient de sécurité compris entre 1,2 et 1,5 

tce Temps de curage, en secondes [s] 

VA Volume minimal prévu pour l’air dans la cuve de vide, en litres [l] 

VAS Disponibilité de volume de stockage dans le collecteur sous vide, correspondant au 
maximum à la moitié du volume des sections de la dernière pente des collecteurs sous vide, 
le long desquelles la différence de pression hydrostatique maximale est inférieure à pmax – 
pmin 

Vmin Volume minimal de la cuve de vide, en litres [l] 

Vcv Volume interne du collecteur sous vide, en litres [l] 

VW Volume minimal prévu pour les eaux usées dans la cuve de vide, en litres [l] 

REUmax Rapport maximal d’eaux usées dans les collecteurs sous vide, sans dimension [-] 

z Hauteur de relevage d’une section de relevage, en mètres [m] 

ηA Rendement des groupes motopompes à vide, sans dimension [-] 

ηEU Rendement des groupes motopompes de reprise des eaux usées, sans dimension [-] 

κA Coefficient adiabatique de l’air = 1,4 

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

NM EN 16932-3 :2022
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5 Généralités 

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

6 Planification des réseaux d’assainissement sous vide 

6.1 Base de la conception 

Les débits d’eaux usées non diluées dans le réseau d’assainissement sous vide doivent être fixés 
conformément à l’EN 16933-2. Les valeurs de calcul maximale, minimale et moyenne sur 24 h des 
débits d’eaux usées non diluées doivent être fixées. Les infiltrations et autres écoulements d’eaux 
parasites doivent également être pris en compte. Le concepteur doit indiquer les débits moyens d’air et 
d’eau pour lesquels le réseau est conçu, le débit de pointe (en litres par seconde) utilisé dans la 
conception, ainsi que la façon dont les pertes de charge dynamiques et statiques ont été calculées. 

Lorsqu’un réseau sous vide intercepte les eaux usées provenant d’un réseau sous pression ou gravitaire, 
ou reçoit les eaux usées provenant de sites commerciaux ou industriels, les critères de performance de 
la conception doivent être spécifiés, y compris le débit de pointe. 

6.2 Emplacement des bâches de transfert 

Pour décider si chaque propriété disposera de sa propre bâche de transfert ou si les propriétés 
disposeront de bâches de transfert communes, il convient de prendre en compte les éléments suivants : 

a) les coûts ;

b) la facilité d’identification de l’origine de tout débris causant un colmatage ;

c) les niveaux des branchements d’arrivée ; et

d) l’espace disponible.

Il convient que les bâches de transfert soient situées à proximité des propriétés desservies pour que les 
longueurs des tuyaux d’évacuation ralliant la bâche de transfert restent courtes. Elles peuvent être 
situées sur une propriété privée (notamment lorsque chaque propriété est desservie par une bâche de 
transfert individuelle) ou sur un domaine public (par exemple dans les rues ou les trottoirs). Cependant, 
elles doivent toujours être accessibles pour leur entretien par l’exploitant du réseau sous vide, à moins 
qu’une vanne d’isolement ne soit prévue sur le branchement sous vide à un emplacement accessible. 

Le type et les coûts 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. 

6.3 Itinéraire et profil des canalisations sous vide 

Il convient de planifier l’itinéraire et le profil des branchements et des collecteurs sous vide en tenant 
compte des éléments suivants : 

a) le nombre et les emplacements des bâches de transfert (voir 6.2) ;

b) éviter l’ascendance des eaux usées, dans la mesure du possible ;

EN 16932-3:2018 (F) 
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c)	 réduire	le	plus	possible	la	longueur	des	canalisations	sous	vide	;

d)	 éviter	 les	 obstacles	 (par	 exemple	 fossés,	 cours	 d’eau,	 routes	 principales,	 voies	 ferrées)	 dans	 la
mesure	du	possible	;	

e)	 maintenir	 une	 pente	 minimale	 de	 1:500	 dans	 les	 sections	 descendantes.	 Toutefois,	 il	 convient
d’augmenter	la	pente	minimale	lorsque	les	tolérances	de	construction	normales	(voir	Article	11)	ne	
peuvent	 pas	 être	 atteintes,	 par	 exemple	 en	 cas	 de	 recours	 à	 des	méthodes	 de	 construction	 sans	
tranchée	;	

f)	 il	convient	d’éviter	les	coudes	à	faible	rayon	(R	<	3	×	DN)	;

g)	 limiter	la	hauteur	de	chaque	section	de	relevage	à	1,5	m	au	maximum	:	une	série	de	petits	relevages
est	préférable	à	un	seul	relevage	de	taille	importante	;	

h)	 limiter	 la	distance	entre	chaque	section	de	relevage	à	6	m	au	maximum	pour	 les	collecteurs	sous
vide	et	à	1,5	m	pour	les	branchements	sous	vide	;	

i)	 maintenir	les	conditions	d’auto‐curage	dans	la	canalisation	sous	vide.

Lorsque	 le	 profil	 est	 ondulé,	 il	 convient	 que	 la	 longueur	 minimale	 d’une	 section	 de	 relevage	 soit	
(voir	Formule	(1))	:	

  1 2L z R (1)	

où	

L1	 est	la	longueur	de	la	section	de	relevage,	en	mètres	[m]	;	

R	 est	le	rayon	de	courbure	minimal	d’une	canalisation	sous	vide,	en	mètres	[m]	;	

z	 est	la	hauteur	de	la	section	de	relevage,	en	mètres	[m].	

Les	 conditions	 d’auto‐curage	peuvent	 être	maintenues	 en	 limitant	 les	 distances	 entre	 les	 sections	 de	
relevage	afin	de	s’assurer	que	 l’écoulement	est	 suffisamment	profond	pour	curer	 les	matières	solides	
dans	 les	 sections	 descendantes.	 Lorsque	 la	 distance	 entre	 les	 sections	 de	 relevage	 est	 supérieure	 à	
150	m,	il	convient	que	le	concepteur	démontre	que	les	conditions	d’auto‐curage	seront	maintenues.	

Lorsque	 des	 tuyaux	 d’inspection	 sont	 prévus	 (voir	 8.3	 et	 Figure	3),	 la	 distance	 entre	 eux	 n’est	
généralement	pas	supérieure	à	100	m.	

Il	est	possible	d’utiliser	un	profil	en	dents	de	scie	ou	un	profil	ondulé.	Le	profil	en	dents	de	scie	(voir	
Figure	1,	 schéma	du	haut)	 comprend	des	 sections	descendantes	droites	 et	des	 sections	de	 relevage	 à	
forte	 pente,	 et	 est	 généralement	 formé	 à	 partir	 de	 raccords	 coudés.	 Le	 profil	 ondulé	 (voir	 Figure	1,	
schéma	du	bas)	est	généralement	obtenu	en	coudant	des	tuyaux	souples.	Le	profil	en	dents	de	scie	est	
plus	facile	à	installer	que	le	profil	ondulé	car	dans	ce	dernier,	il	est	nécessaire	de	fixer	les	points	hauts	et	
bas.	En	revanche,	les	pertes	de	charge	dans	le	profil	ondulé	sont	nettement	inférieures	à	celles	du	profil	
en	dents	de	scie.	

Des	exemples	de	profils	de	canalisations	sous	vide	sont	donnés	sur	les	Figures	1	à	3.	
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Légende 

1 section descendante avec une pente minimale 
de 1:500 

2 section de relevage 

3 tuyau d’inspection (facultatif) 

L1 longueur de la section de relevage 

L2 longueur de la section descendante avec une pente 
minimale de 1:500 

L distance entre points bas (L = L1 + L2 ) 

Figure 1 — Exemples de collecteurs sous vide (non à l’échelle) ayant un profil en dents de scie 
(schéma du haut) et un profil ondulé (schéma du bas) 

Légende 

1 section de relevage 

2 section descendante 

Figure 2 — Exemples de profils de collecteurs sous vide pour les terrains ascendants et 
descendants (non à l’échelle) 
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Légende 

1 section descendante avec une pente minimale de 1:500 3 tuyau d’inspection (facultatif) 

2 section de relevage LIP distance entre les tuyaux d’inspection 

Figure 3 — Exemple de collecteur sous vide avec tuyaux d’inspection de collecteur 
(non à l’échelle) 

6.4 Conception hydropneumatique du réseau 

La conception du réseau doit atteindre un vide partiel minimal spécifié d’au moins 15 kPa à chaque 
vanne de transfert, aussi bien sans écoulement que dans des conditions de débit de pointe. Lorsque la 
base de la bâche de reprise se situe plus de 1,0 m en dessous de l’axe de la vanne de transfert, un vide 
partiel minimal plus élevé est nécessaire afin de garantir une évacuation fiable. La différence de hauteur 
de charge entre l’atmosphère et l’air au niveau du raccordement d’un branchement sous vide à un 
collecteur sous vide doit être égale ou supérieure à la différence de niveau entre ce raccordement et le 
fond de la bâche de reprise raccordée, plus 5 kPa. 

Le temps de rétablissement du vide ne doit pas être supérieur à 30 min. Le réseau doit être conçu pour 
redémarrer automatiquement après une panne mécanique ou électrique. 

Le calcul hydrodynamique explicite de l’écoulement dans les collecteurs sous vide s’avère très difficile 
en raison de la complexité des conditions instables de l’écoulement à phases multiples (écoulement 
avec bouchon, écoulement lent, écoulement mixte air/eau, vapeur) et de la nature aléatoire d’un 
écoulement pulsé. Par conséquent, les dimensions des réseaux de collecteurs sous vide sont estimées à 
l’aide de modèles qui tiennent compte des principes suivants : 

a) Il convient que la somme des différences de hauteur de charge statique maximale (ΣhR) le long d’un
collecteur sous vide ne dépasse généralement pas 5 m, en supposant que les extrémités inférieures 
des sections de relevage sont entièrement remplies d’eaux usées et que toutes les sections 
descendantes sont entièrement remplies d’air : 

où 

hR est la différence de hauteur de charge statique maximale d’une section de relevage 
(voir Figure 4). 

Cette différence peut être calculée à l’aide de la Formule (2) : 

Rh z D  (2) 

où 

z est la hauteur de relevage, en mètres [m] ; 

D est le diamètre intérieur du tuyau, en mètres [m]. 
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Légende 

1 section descendante avec une pente minimale de 1:500 z hauteur de relevage 

2 section de relevage hR hauteur de charge hydrostatique maximale 
de la section de relevage (hR = z-D) 

D diamètre intérieur du tuyau 

Figure 4 — Exemple de section de relevage (non à l’échelle) 

Dans certains cas exceptionnels, des différences de hauteur de charge statique légèrement plus 
importantes peuvent parfois être compensées par l’installation de vannes d’admission d’air 
automatiques qui permettent à l’air d’entrer dans la canalisation sous vide lorsque la pression de vide 
passe sous un minimum ajusté, et ce afin d’empêcher le remplissage simultané de toutes les sections de 
relevage par des eaux usées. 

NOTE 1 Les pertes de charge totales ne sont pas nécessairement la somme des pertes de charge de la 
canalisation et de la différence de hauteur de charge statique car la hauteur de charge statique la plus importante 
apparaîtra à écoulement nul. 

b) À tous les emplacements du réseau, le vide minimal requis pour chaque vanne de transfert (hauteur
de charge statique entre le collecteur sous vide et le fond de la bâche de transfert augmenté de 
5 kPa) doit être maintenu. 

c) Il convient de limiter le rapport air/eau afin d’empêcher une consommation d’énergie excessive.

d) Il convient que le rapport air/eau soit suffisamment élevé pour s’assurer que le réseau fonctionne
correctement. 

e) Le diamètre intérieur nominal minimal des branchements sous vide doit être DN 50 et le diamètre
intérieur nominal minimal des collecteurs sous vide doit être DN 65. 

NOTE 2 Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant le diamètre minimal des branchements ou des collecteurs sous vide. 

f) À chaque emplacement du réseau, les diamètres des collecteurs sous vide doivent être sélectionnés
de manière à limiter les pertes de charge. Les pertes de charge doivent être calculées pour un débit 
de pointe biphasique. Le diamètre nominal des collecteurs sous vide doit augmenter en fonction de 
la population équivalente totale (somme de la population pour les rejets domestiques et de la 
population équivalente pour les rejets non domestiques) raccordée en amont et du rapport air/eau 
moyen en amont. 

Le concepteur doit fournir des profils de pression pour le réseau au repos et en débit de pointe, en 
fonction du rapport air/eau. 

Un exemple de modèle de dimensionnement est fourni à l’Annexe A. D’autres modèles de 
dimensionnement peuvent être inclus dans une Annexe nationale à la présente Norme européenne. Le 
futur exploitant du réseau ou l’autorité compétente peut spécifier ou approuver d’autres modèles de 
dimensionnement. 
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6.5 Conception des stations de vide 

6.5.1 Généralités 

Le nombre et le débit des groupes de vide et des pompes de reprise de service et d’appoint doivent être 
sélectionnés respectivement pour les débits de pointe d’air et d’eaux usées. Le volume minimal de la 
cuve de vide doit être calculé en prenant en compte la fréquence de démarrage maximale des groupes 
de vide et des pompes de reprise, ainsi que la plage de pressions opérationnelles. La capacité du 
réservoir de vide doit être fournie par les cuves de vide et par le volume supplémentaire disponible 
dans les collecteurs sous vide raccordés. 

Le débit d’air maximal QA (à pression et température normalisées) doit être calculé. Ce calcul peut être 
effectué à l’aide de la Formule (3) : 

A WW  Q Q RAE  (3) 

où 

QA est le débit d’air maximal à température et pression normalisées, en litres par seconde 
[l/s] ; 

QWW est le débit d’eaux usées de calcul, en litres par seconde [l/s] ; 

RAE est le rapport air/eau, sans dimension [-]. 

Il convient de choisir le débit et le nombre de pompes de reprise et de pompes à vide en tenant compte 
de la nécessité de redondance. Ces valeurs peuvent être calculées à partir des Formules (4) et (5) 
suivantes : 

 WW,p WW EU/ 1Q Q N  (4) 

et 

 A,p A A/ 1Q Q SF N   (5) 

où 

QWW,p est le débit de chaque pompe de reprise, en litres par seconde [l/s] ; 

NEU est le nombre de pompes de reprise ; 

QA.p est le débit de chaque pompe à vide à température et pression normalisées, en litres par 
seconde [l/s] ; 

NA est le nombre de pompes à vide ; 

SF est un coefficient de sécurité compris entre 1,2 et 1,5. 
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Le débit d’aspiration de chaque pompe à vide à la pression de service moyenne doit être calculé. Ce 
débit peut être calculé à l’aide de la Formule (6) : 

 A,p,s A,p aa max min2/  Q Q p p p    (6) 

où 

QA,p,s est le débit d’aspiration de la pompe à vide à la pression de service moyenne du système, en 
litres par seconde [l/s] ; 

paa est la pression de l’air ambiant, en kilopascals [kPa] ; 

pmax est la pression absolue maximale dans la cuve de vide, en kilopascals [kPa] (voir 
Formule (7), où : 

  3
max iv R0,6 10p p g h      

(7) 

où 

pmin est la pression absolue minimale dans la cuve de vide, en kilopascals [kPa] ; 

piv est la pression absolue dans la vanne de transfert, en kilopascals [kPa], dont la valeur est 
généralement 75 kPa ; 

ΣhR est la différence de hauteur de charge hydrostatique maximale le long des canalisations sous 
vide raccordées, en mètres [m] ; 

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

g est l’accélération de la pesanteur, en mètres par seconde au carré [m/s2]. 

Le volume minimal d’eaux usées à prévoir dans la cuve de vide doit être calculé. Ce calcul peut être 
effectué à l’aide de la Formule (8) : 

    W WW,in WW,p WW,in WW,p W EU3 600 / 1V Q Q Q Q f N       (8) 

où 

VW est le volume minimal prévu pour les eaux usées dans la cuve de vide, en litres [l] ; 

fW est la fréquence de démarrage maximale de la pompe de reprise par heure [1/h] ; et 

QWW,in est le débit entrant des eaux usées, en litres par seconde [l/s]. 

VW atteint un maximum lorsque : QWW = 0,5 x QWW,p, ce qui permet de simplifier la Formule (6) par la 
Formule (9) : 

  W WW,p W EU900 / 1V Q f N    (9) 

Si QWW,p > 2 x QWW, ce qui est souvent le cas dans les réseaux sous vide de petite taille, alors la 
Formule (6) simplifiée devient la Formule (10) : 

    W WW WW WW,p W  EU3 600 1 / / 1V Q Q Q f N      (10) 
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Le volume d’air minimal requis à prévoir dans la cuve de vide doit être calculé. Ce calcul peut être 
effectué à l’aide de la Formule (11) : 

      A A,p,s max min max min A A900 0,5 / 1V Q p p p p N f         (11) 

où 

VA est le volume minimal prévu pour l’air dans la cuve de vide, en litres [l] ; 

fA est la fréquence de démarrage maximale de la pompe à vide par heure [1/h] ; 

NA est le nombre de pompes à vide. 

Afin de fournir un réservoir de vide de capacité suffisante, il convient de ne pas remplir la cuve de vide 
avec plus de 1/3 d’eaux usées. 

Le volume d’air minimal requis dans la cuve de vide diminue en conséquence si le nombre de pompes à 
vide NA augmente. Toutefois, le nombre de pompes à vide NA peut uniquement être utilisé dans ce calcul 
si les pompes fonctionnent par séquence. Le volume d’air requis peut également être réduit en 
employant des pompes à vide à vitesse variable. Cette variation dépend également du choix de pmin. Il 
convient de noter qu’une valeur pmin plus faible fait diminuer VA, mais augmente la consommation 
électrique. Le volume d’air requis dans la cuve de vide VA peut également être diminué en soustrayant 
une portion du volume dans les collecteurs sous vide d’entrée VAS. 

Le volume de cuve requis peut être calculé à partir de la plus grande valeur calculée à partir des 
Formules (12) et (13) : 

min W3V V  (12) 

où 

Vmin est le volume minimal de la cuve de vide, en litres [l] ; et 

VW est le volume d’eau minimal pour les eaux usées dans la cuve de vide, en litres [l] ; 

et 

min W A ASV V V V   (13) 

où 

Vmin est le volume minimal de la cuve de vide, en litres [l] ; 

VA est le volume minimal prévu pour l’air dans la cuve de vide, en litres [l]. 

VAS  est une disponibilité de volume de stockage dans le collecteur sous vide, correspondant au 
maximum à la moitié du volume des dernières sections descendantes des collecteurs sous vide, le long 
desquelles la différence de pression hydrostatique maximale est inférieure à pmax – pmin. 

EXEMPLE Si la différence est de pmax – pmin = 10 kPa et qu’une section de relevage avec une différence de 
hauteur de charge hydrostatique maximale de plus de 1 m est installée à côté de la cuve de vide, alors VAS = 0. 

Lors du dimensionnement de la cuve de vide, il convient également de tenir compte des effets de toutes 
les activités d’exploitation et d’entretien conformément aux modes opératoires de l’exploitant du 
réseau, par exemple si les canalisations sous vide saturées d’eau (inondées) sont parfois curées avec de 
l’air, pendant une durée pouvant atteindre jusqu’à 3 min pour chaque curage. Des recommandations 
concernant le dimensionnement de la cuve de vide afin de tenir compte des activités de curage 
énergique par air sont fournies en 6.5.2. 
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6.5.2 Dimensionnement de la cuve de vide pour les activités de curage énergique par air 

Le rapport maximal d’eaux usées REUmax dans les collecteurs sous vide peut être estimé au préalable à 
l’aide de la Formule (14) : 

 max i 2,i 1,i VS0,5 / /REU D J L L   (14) 

où 

REUmax est le rapport maximal d’eaux usées dans les collecteurs sous vide, sans dimension [-] ; 

Di est le diamètre intérieur du tuyau dans la section i (chaque section s’étendant d’un point 
haut jusqu’au point haut suivant en aval), en mètres [m] ; 

J2,i est la pente de la section descendante dans la section i, sans dimension [-] ; 

L1,i est la longueur de la section de relevage à l’extrémité de la section i, en mètres [m] ; 

LVS est la longueur du collecteur sous vide, en mètres [m]. 

Pour un profil en dents de scie avec une pente descendante de 1:500, la Formule (15) simplifiée 
suivante dans laquelle le volume d’eaux usées dans les sections de relevage courtes est négligé, peut 
être utilisée : 

max VS250 /REU D L  (15) 

Pour un profil ondulé avec une pente descendante de 1:500, l’approximation suivante (voir Formule 
(16)) peut être utilisée : 

 max 1,i VS250 /REU D L L   (16) 

Lors du curage énergique par air, le volume d’air et d’eaux usées pénétrant dans la cuve de vide est 
environ égal au volume évacué par les pompes à vide et les pompes de reprise. Par conséquent, le débit 
entrant des eaux usées curées QWW,ce en litres par seconde [l/s] est déterminé à partir de la 
Formule (17) : 

 WW,ce max A A,p,s WW,p1Q REU N Q Q       (17) 

où 

QWW,ce est le débit des eaux usées curées, en litres par seconde [l/s] ; 

NA est le nombre de pompes à vide ; 

QA,P,s est le débit d’aspiration de chaque pompe à vide à la pression de service moyenne du 
système, en litres par seconde [l/s] ; et 

QWW,p est le débit de chaque pompe de reprise, en litres par seconde [l/s]. 
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Le temps de curage énergique tce correspond au temps en secondes [s] nécessaire pour que l’ensemble 
des eaux usées dans le collecteur sous vide curé, qui dispose d’un volume intérieur de VCV en litres [l], 
entre dans la cuve de vide (voir Formule (18)) : 

CV max WW,cce e/t V REU Q  (18) 

où 

tce est le temps de curage énergique, en secondes [s], où tce ≤ 180 s ; 

Vcv est le volume interne du collecteur sous vide, en litres [l] ; 

QWW,ce est le débit des eaux usées curées, en litres par seconde [l/s]. 

Afin d’éviter de devoir recourir à des cuves de vide trop grandes, il convient de limiter le temps de 
curage énergique tce à 180 s. Si un seul cycle de curage énergique s’avère insuffisant, il convient de le 
répéter après une pause suffisamment longue pour permettre à la pompe de reprise de vider la cuve. 

Le scénario le plus défavorable apparaît lorsque la cuve de vide est entièrement remplie par des eaux 
usées (Vw = 1/3 Vmin) lorsque le curage énergique commence. Afin d’empêcher les eaux usées de 
pénétrer dans les pompes à vide, il convient que la cuve ne soit pas remplie à plus de 2/3 à la fin du 
cycle de curage énergique. De ce fait, le volume de la cuve de vide doit également respecter la 
Formule (19) suivante : 

    min W WW,cec U WW Pe E ,1,5 1V V t Q N Q     (19) 

où 

Vmin est le volume minimal de la cuve de vide, en litres [l] ; 

tce est le temps de curage, en secondes [s] ; 

QWW,ce est le débit des eaux usées curées, en litres par seconde [l/s] ; 

NEU est le nombre de pompes de reprise ; et 

QWW,p est le débit de la pompe de reprise, en litres par seconde [l/s]. 

En réalité, les conditions pendant le curage énergique sont un peu plus complexes. Il est nécessaire 
d’accélérer les bouchons d’eau, ce qui signifie que l’écoulement dans la cuve de vide est quelque peu 
retardé. L’air supplante l’eau dans les sections en pente descendante et circule plus rapidement que les 
eaux usées. Une fois le cycle de curage énergique terminé, l’écoulement dans la cuve ne s’arrête pas 
immédiatement car l’air se détend dans le collecteur sous vide. Cependant, le calcul à l’aide des 
Formules (14) à (19) convient parfaitement par mesure de prudence. 
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6.6 Consommation électrique 

La consommation électrique en watts [W] des pompes à vide et de reprise peut être estimée à l’aide des 
Formules générales (20) et (21) suivantes, en supposant une compression d’air adiabatique dans les 
pompes à vide : 

          A A
1 /

A A A A,P,s max min max min aa A/ 1 0,5 / 1 0,5 / /P Q p p p p p
 

  
 

         
 

(20) 

où 

PA est la consommation électrique des pompes à vide, en watts [W] ; 

κA est le coefficient adiabatique de l’air = 1,4 ; 

paa est la pression de l’air ambiant, en kilopascals [kPa] ; et 

ηA est le rendement des groupes motopompes à vide, sans dimension [-]. 

 WW WW,p p WW/ /1 000P Q g H     (21) 

où 

PWW est la consommation électrique des pompes de reprise, en watts [W] ; 

ηWW est le rendement des pompes de reprise des eaux usées ; et 

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

Le rendement des pompes à anneau liquide et des pompes à palettes se situe dans une plage de 
0,3 < ηA < 0,6 (pour pmin ≥ 30 kPa), dans laquelle les pompes à palettes présentent généralement un 
meilleur rendement que les pompes à anneau liquide. Le rendement des pompes de reprise 
rotodynamiques se situe dans une plage de 0,2 < ηWW < 0,5. 

7 Bâches de transfert sur les réseaux d’assainissement sous vide 

7.1 Généralités 

Une ou plusieurs propriétés peuvent être raccordées à une bâche de transfert. Des bâches séparées 
doivent être fournies pour desservir des propriétés d’altitudes différentes lorsqu’il y a un risque que les 
eaux usées d’une propriété inondent une autre propriété. Lorsque plus de 20 personnes sont 
raccordées ou que l’écoulement des eaux usées est supérieur à 3 m³/j, une seconde unité de vanne de 
transfert doit être prévue pour la redondance. 

NOTE Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
concernant le nombre de propriétés raccordées à une bâche de transfert. 

L’infiltration d’eaux de surface doit être empêchée. Il convient de ne pas implanter de bâches aux 
emplacements où les eaux de surface peuvent être collectées. 
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7.2 Bâches de transfert 

Des exemples de bâches de transfert sont donnés aux Figures 5 à 7. 

Les bâches de reprise desservant les propriétés domestiques doivent pourvoir une capacité de stockage 
d’au moins 25 % de l’écoulement quotidien moyen en cas de coupure de l’alimentation électrique ou de 
toute urgence similaire ; il peut être tenu compte du volume de stockage dans le réseau gravitaire. 

Le regard doit résister aux forces extérieures et à la pression d’eau interne. Le regard doit être étanche 
et ventilé pour permettre un apport d’air sans générer de nuisances sonores et garantir que le 
fonctionnement du réseau sous vide ne casse aucun siphon sur le réseau d’évacuation gravitaire. 

La bâche de reprise doit être construite en un matériau résistant à la corrosion et inerte au contact avec 
des eaux usées. La surface intérieure de la bâche doit être lisse et la bâche doit disposer de formes de 
pente pour assurer les écoulements d’auto-curage. 

Lorsque l’unité de vanne de transfert ne peut pas être facilement remplacée sans que l’opérateur ne 
pénètre dans la bâche de transfert, cette dernière doit pourvoir à la mise en œuvre de pratiques de 
travail sécurisées incluant, le cas échéant, l’installation d’une plate-forme de travail sécurisée. 

NOTE 1 Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
relatives à la sécurité du travail dans les espaces confinés. 

Les bâches de transfert doivent comprendre des dispositifs d’isolation du branchement sous vide, 
permettant ainsi le retrait de la vanne de transfert hors vide, et d’admission directe d’air dans le 
branchement sous vide, permettant ainsi le curage énergique par air. 

NOTE 2 Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent exiger la mise en place de 
mesures supplémentaires pour empêcher le reflux des bâches de reprise dans les bâtiments, par exemple en 
prévoyant une surverse pour la bâche de reprise afin de définir un niveau de reflux en dessous duquel aucun 
appareil sanitaire ne peut être installé. 

Légende 

1 branchement gravitaire 6 capteur de niveau 

2 bâche de transfert 7 contrôleur 

3 branchement sous vide 8 apport d’air 

4 tampon de la bâche de transfert 9 reniflard 

5 vanne de transfert 

Figure 5 — Exemple de bâche de transfert résistante aux inondations avec reniflard pour 
installation dans une rue 
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Légende 

1 branchement gravitaire 5 vanne de transfert 

2 bâche de transfert 6 capteur de niveau 

3 branchement sous vide 7 contrôleur 

4 tampon de la bâche de transfert 8 apport d’air 

Figure 6 — Exemple de bâche de transfert ventilée pour installation dans une cour 

Légende 

1 branchement gravitaire 5 vanne de transfert 

2 bâche de transfert 6 actionneur à flotteur 

3 branchement sous vide 7 contrôleur 

4 tampon de la bâche de transfert 8 apport d’air 

Figure 7 — Exemple de bâche de transfert avec une vanne de transfert activée par flotteur 
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7.3 Unités de vanne de transfert 

La vanne de transfert doit disposer d’une sécurité intégrée en position fermée et doit empêcher tout 
retour d’eau du branchement sous vide dans la bâche de reprise. 

Le vide du collecteur doit assurer une bonne assise de vanne. Lorsque la vanne est ouverte, le flux ne 
doit pas être obstrué par le mécanisme de la vanne. La vanne doit évacuer au moins le volume de 
bâchée à chacun de ses cycles. 

Les calculs de conductivité thermique ou les enregistrements de performance antérieurs doivent 
démontrer que le mécanisme de la vanne fonctionnera s’il est exposé aux températures extrêmes 
attendues. 

Le DN du tuyau d’aspiration ne doit pas être supérieur au passage libre de la vanne de transfert ou au 
DN du branchement sous vide. 

Il convient d’installer les unités de vanne de transfert dans un environnement propre et sec. Cependant, 
lorsque ces unités sont installées dans une bâche de reprise, elles doivent être capables de fonctionner 
une fois immergées et alimentées en air atmosphérique par un reniflard. 

Les dispositifs de fixation doivent permettre de remplacer l’unité de vanne de transfert de manière 
aisée et rapide. 

Il convient d’informer tous les utilisateurs sur les types de débris susceptibles de colmater ou 
d’endommager la vanne de transfert 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 vide. 

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

7.4 Sécurité antidéflagrante 

Le mécanisme de la vanne et le contrôleur doivent être antidéflagrants en cas d’exposition à une 
atmosphère explosible (voir l’EN 16932-1:2018, Article 5). 

NOTE Les réglementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent spécifier des prescriptions 
en matière de sécurité et d’équipements antidéflagrants. 

7.5 Durée de vie des membranes et garnitures d’étanchéité 

Le fabricant doit indiquer, sur demande, la durée de vie des membranes d’étanchéité de la vanne et 
autres garnitures d’étanchéité employées. La durée de vie habituelle des membranes d’étanchéité de 
vanne est comprise entre 5 ans et 10 ans. Il est recommandé de remplacer les membranes de manière 
proactive afin d’éviter toute défaillance. Il convient de faire remettre à neuf les contrôleurs par le 
fabricant après 10 années d’exploitation. 
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8 Canalisations sous vide 

8.1 Raccordements des branchements sous vide 

En premier lieu, les branchements sous vide doivent être placés à bonne distance de la vanne de 
transfert et doivent être raccordés avec un angle vertical de 30° minimum et il convient de les raccorder 
avec un angle horizontal de 45° maximum par rapport au sens de l’écoulement dans le collecteur sous 
vide (voir Figure 8). Il convient d’éviter les raccordements à proximité de points hauts et bas du 
collecteur sous vide. Lors de la construction, des précautions doivent être prises pour s’assurer que les 
raccordements sont inclinés dans la bonne direction. 

Les composants des collecteurs sous vide incluant les branchements, les raccords, les joints et les pièces 
étanches, doivent être conformes à l’EN 476 dans la mesure où elle s’applique aux tuyaux et raccords 
pour collecteurs sous pression pneumatique. 

Légende 

1 collecteur sous vide 

2 branchement sous vide 

Figure 8 — Vues en plan et en coupe d’un raccordement de branchement sous vide 

8.2 Raccordements de branchement 

Il convient de raccorder tous les raccordements de branchement avec une pente et un angle de 45° 
maximum (voir Figure 9). Aucun raccordement de branchement ne doit être installé sur un collecteur 
sous vide à une distance de moins de 2 m d’une section de relevage. Les raccordements sont placés de 
préférence en aval, et non en amont, d’une section de relevage. 

Le fil d’eau des points hauts les plus proches du raccordement : 

a) à l’extrémité aval d’un branchement de collecteur sous vide ; et

b) sur le collecteur sous vide principal en amont du branchement ;

ne doit pas être plus bas que le niveau de la génératrice supérieure du tuyau au point bas situé 
immédiatement en aval. 
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Légende 

1 collecteur sous vide principal 

2 collecteur sous vide secondaire 

Figure 9 — Vue en plan d’un raccordement de branchement 

8.3 Dispositifs d’isolation 

Des vannes de coupure destinées à faciliter les réparations et la détection de fuites doivent être prévues 
au moins tous les 500 m de collecteur principal et sur les collecteurs secondaires de plus de 200 m. De 
plus, des tuyaux d’inspection peuvent être prévus pour l’admission d’air dans les collecteurs sous vide 
inondés, pour le raccordement de manomètres et pour l’insertion de ballons obturateurs. Lorsque des 
tuyaux d’inspection sont prévus, ils sont généralement placés aux extrémités des collecteurs sous vide 
et des branchements, aux points hauts des collecteurs sous vide ayant un profil en dents de scie, ainsi 
qu’en amont et en aval des vannes de coupure et à d’autres points disposés pour que la distance entre 
eux soit généralement inférieure à 100 m. Ils permettent la détection très précise de fuites. 

Les vannes enterrées doivent être dotées de tiges de commande et de bouches à clé. L’ouverture libre 
de la vanne ne doit pas être inférieure au DN du tuyau. Il convient que les vannes de coupure soient 
adaptées au fonctionnement dans des eaux usées à la fois sous pression et sous vide et qu’elles soient 
capables de supporter une pression différentielle de 80 kPa en dessous de la pression atmosphérique. 

Il convient de raccorder les tuyaux d’inspection aux collecteurs sous vide avec des raccords en Y et les 
tuyaux d’inspection doivent être équipés de bouchons hermétiques intégrés à des bouches d’accès 
couvertes. 

Il y a lieu d’indiquer l’emplacement des vannes et de tous les tuyaux d’inspection par des plaques de 
marquage, de sorte qu’ils puissent être facilement trouvés, même lorsqu’ils sont recouverts de débris, 
d’eau ou de neige (le cas échéant). 
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9 Conception détaillée des stations de vide 

9.1 Sélection du type de station de pompage à vide 

Les collecteurs sous vide se déversent dans une cuve de vide maintenue à pression négative par des 
pompes à vide. Le niveau des eaux usées dans la cuve de vide est surveillé par un contrôleur de niveau 
qui active une pompe de reprise ou une vanne de refoulement. Si les eaux usées s’élèvent à un trop haut 
niveau dans la cuve, un capteur de niveau haut arrête et bloque alors les pompes à vide pour empêcher 
l’écoulement d’eaux usées dans celles-ci. Le vide présent dans la cuve de vide est maintenu dans la plage 
opérationnelle par des pressostats. 

La Figure 10 présente un exemple de station de vide avec une (des) cuve(s) enterrée(s) et des pompes 
de reprise submersibles (non à l’échelle). La Figure 11 montre un exemple de station de vide avec une 
(des) cuve(s) dans un regard et des pompes en fosse sèche (non à l’échelle). 

9.2 Cuve de vide 

Chaque cuve de vide doit être équipée du nombre requis de raccordements d’entrée et de sortie 
correctement dimensionnés et intégrés à la cuve. Aucun collecteur sous vide ne doit être raccordé en 
dessous du niveau d’arrêt d’urgence. Les tuyaux d’entrée et de sortie doivent être placés de sorte à 
guider l’écoulement dans la cuve et empêcher ainsi la formation de matières solides. Chaque cuve doit 
être pourvue d’ouvertures d’accès pour permettre son contrôle interne et son nettoyage. Chaque cuve 
doit être équipée d’un système de contrôle de niveau adapté aux applications sous vide et facilement 
amovible pour réglage et remplacement. 

9.3 Matériel de reprise 

Les pompes de reprise doivent être conformes aux prescriptions de l’EN 16932-1 et de l’EN 16932-2. 
Les pompes doivent être sélectionnées conformément à l’EN 16932-2:2018, 7.8 afin de fournir le débit 
de pointe déterminé conformément au 6.5.1. Leur hauteur de charge totale est augmentée en raison de 
la dépression présente dans la cuve de vide. Cette augmentation doit également être prise en compte 
lors du calcul du NPSH disponible. 

Des réservoirs éjecteurs sont de préférence utilisés pour les applications à faible débit et à hauteur de 
charge élevée. 

Les pompes de reprise ou les systèmes à réservoir éjecteur doivent disposer d’une capacité suffisante 
pour desservir le réseau complet en débit de pointe. 

Sur les réseaux desservant plus de 20 logements, la conception doit prévoir l’installation de pompes de 
même débit de sorte qu’une pompe puisse être retirée pour entretien sans perte de capacité du réseau. 

L’installation de reprise à l’extérieur de la cuve de vide doit être équipée de vannes d’isolement pour 
permettre le retrait de l’unité sans interruption du fonctionnement du réseau. Lorsque des pompes de 
reprise sont installées à l’intérieur de la cuve de vide, il est recommandé qu’une pompe puisse être 
retirée et remplacée en quelques heures, par exemple en moins de 4 h. Si un arrêt du réseau pendant la 
durée nécessaire au remplacement de la pompe n’est pas acceptable, les pompes doivent être installées 
à l’extérieur, à moins que deux cuves de vide ne soient employées et que le réseau puisse être exploité 
avec une cuve hors service. 
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9.4 Clapets anti-retour 

La canalisation d’évacuation de chaque pompe de reprise et groupe de vide doit être dotée d’un clapet 
anti-retour pour empêcher le retour d’eau. Lorsque des clapets anti-retour sont installés à l’intérieur 
d’une cuve de vide, il convient de pouvoir les retirer et les remplacer en quelques heures, par exemple 
en moins de 4 h. 

9.5 Pompes à vide 

Les pompes à vide (par exemple pompes à vide à bec, pompes à anneau liquide ou pompes à vide à 
palettes rotatives) doivent disposer d’un débit suffisant pour desservir l’ensemble du réseau en débit de 
pointe. Au moins deux pompes à vide de même débit doivent être installées de sorte qu’une pompe 
puisse être retirée pour entretien sans perte de capacité du réseau. S’il est nécessaire de lubrifier les 
pompes, de l’huile biodégradable doit être utilisée. Les groupes de vide doivent être adaptés à une 
exploitation en continu et il convient qu’ils le soient également pour un nombre minimum spécifié de 
démarrages par heure, par exemple 12 démarrages par heure. 

Les pompes à anneau liquide présentent le désavantage de consommer beaucoup d’eau pour empêcher 
la calcification, en particulier lorsque l’eau est calcaire et les pompes surchauffent. Les pompes à palette 
fonctionnent mieux lorsqu’elles sont chaudes. 

Légende 

1 

2 

3 

4 

collecteur sous vide 

cuve de vide 

pompes de reprise 

conduite de relèvement 

5 pompes à vide 

6 échappement (directement dans l’atmosphère ou passant par un 
filtre d’odeurs (par exemple un filtre biologique) 

7 capteur de niveau ou contacteurs de niveau 

Figure 10 — Exemple de station de vide avec une (des) cuve(s) enterrée(s) et des pompes de 
reprise submersibles (non à l’échelle) 
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Légende 

1 collecteur sous vide 

2 cuve de vide 

3 pompes de reprise 

4 conduite de relèvement 

5 pompes à vide 

6 échappement (directement dans l’atmosphère ou passant par un 
filtre d’odeurs (par exemple un filtre biologique) 

7 capteur de niveau ou contacteurs de niveau 

Figure 11 — Exemple de station de vide avec cuve(s) enterrée(s) et pompes de reprise en fosse 
sèche (non à l’échelle) 

10 Commandes, matériel électrique et instruments 

10.1 Commandes de la bâche de transfert 

10.1.1 Capteur de niveau 

Un capteur doit détecter le niveau d’eaux usées dans la bâche de reprise ; ce capteur doit être conçu 
pour résister à l’encrassement et être placé de telle sorte qu’il soit nettoyé par un débit d’eau puissant 
pendant le fonctionnement. Il convient que les diamètres des tuyaux de capteur de niveau 
hydrostatique ne soient pas inférieurs à DN 50. 

Le capteur de niveau peut se présenter sous la forme d’un flotteur qui actionne la vanne. 

EN 16932-3:2018 (F) 

NM EN 16932-3 :2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16932-3:2018 (F) 

28 

10.1.2 Contrôleur de vanne de transfert 

Le contrôleur ne doit ouvrir la vanne que si la pression négative minimale est disponible (voir 6.4). 
Cette pression négative minimale doit être réglable en fonction des conditions locales. Le contrôleur 
doit maintenir la vanne totalement ouverte au moins jusqu’à ce que le volume de bâchée et un volume 
d’air suffisant aient été évacués. Si la conception prévoit l’introduction d’air une fois les eaux usées 
évacuées, le contrôleur doit maintenir la vanne totalement ouverte pendant une nouvelle durée 
ajustable. Le contrôleur doit être réglable sur une plage de rapports air/eau. La plage de valeurs 
pouvant être obtenues doit être indiquée par le fabricant. Les contrôleurs installés dans les bâches de 
reprise doivent être aptes au fonctionnement une fois immergés. Il existe aussi des contrôleurs qui 
ouvrent une vanne d’admission d’air supplémentaire simultanément ou par intermittence. Une unité de 
vanne de transfert de ce type présente l’avantage de maintenir le rapport air/eau indépendamment du 
volume d’eaux usées dans la bâche de reprise, ce qui empêche l’inondation du collecteur sous vide, par 
exemple après une coupure d’alimentation électrique. 

10.1.3 Surveillance de la vanne de transfert 

Il convient d’équiper les vannes de transfert d’un détecteur pour indiquer toute défaillance de 
l’ouverture ou de la fermeture de la vanne. Dans les réseaux gérés localement, un signal local est admis 
(visuel ou acoustique). Dans les réseaux gérés à distance, il convient que le signal soit transmis par 
télégestion à un système de surveillance centralisé. Lorsque la télégestion est assurée, il convient qu’elle 
transmette également le nombre de cycles de vanne pour surveiller l’écoulement des eaux usées dans 
chaque regard. 

10.2 Commande de la station de vide 

Les commandes doivent permettre la sélection de pompes à vide de service, d’appoint (si disponibles) 
et de secours, ainsi que du matériel de reprise, et doivent prévoir l’intégration automatique des unités 
de secours en cas de défaillance. Les groupes de vide doivent être contrôlés en surveillant la dépression 
dans la cuve de vide au moyen de capteurs de pression ou de pressostats réglables définis sur la plage 
de fonctionnement souhaitée. 

Le système de contrôle de niveau doit répondre aux niveaux d’eaux usées suivants dans la cuve de vide : 

— niveau d’arrêt d’urgence : arrête la production de vide tandis que le matériel de reprise continue de 
fonctionner ; 

— niveau de démarrage : démarre le matériel de reprise ; 

— niveau d’arrêt normal : arrête le matériel de reprise. 

Le système de contrôle de pression doit répondre aux pressions d’air absolues suivantes dans les cuves 
de vide : 

— pression maximale : démarre la production de vide ; 

— pression minimale : arrête la production de vide. 
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Les alarmes suivantes, disposant d’une signalisation à distance appropriée, doivent être fournies : 

a) alarme de vide faible (alarme de pression absolue élevée), indiquant que la pression du réseau est
inférieure à un niveau d’urgence sélectionné ; 

b) alarme de niveau élevé d’eaux usées, indiquant que le niveau d’eaux usées dans la cuve de vide ou
l’éjecteur a atteint le niveau d’arrêt d’urgence ; 

c) alarme de défaillance de matériel, indiquant qu’un élément majeur du matériel est défaillant ;

d) alarme de durée de fonctionnement de l’équipement, indiquant que la durée de fonctionnement
continu maximale sélectionnée d’une pompe à vide ou du matériel de reprise a été dépassée ; 

e) alarme de coupure d’alimentation électrique, indiquant que l’alimentation électrique a été coupée.

Une alarme de niveau bas, qui arrête le matériel de reprise alors que la production de vide se poursuit, 
est parfois également intégrée dans le système de commande. 

10.3 Sécurité antidéflagrante 

Un dispositif antidéflagrant (voir l’EN 16932-1:2018, Article 5) n’est généralement pas requis dans des 
stations de vide. Cependant, les équipements électriques installés dans des cuves de vide et dans les 
tuyaux d’aspiration des pompes à vide doivent être antidéflagrants. Des pare-flammes ou des dispositifs 
anti-détonation ne sont pas requis entre les cuves de vide et les pompes à vide, car ils ont tendance à 
s’obstruer. Si les pompes à vide sont susceptibles de provoquer une inflammation, des dispositifs de 
purge des cuves de vide à l’aide d’un gaz inerte (par exemple azote ou dioxyde de carbone) doivent être 
prévus. Lorsque le fonctionnement d’une cuve de vide a été interrompu depuis plus de 48 h, la cuve doit 
être purgée avant d’être évacuée. Des raccordements doivent être prévus pour faciliter cette purge. Le 
mode opératoire doit être décrit dans le manuel de l’opérateur. 

11 Installation 

Les canalisations sous vide doivent être installées exactement selon les plans, dans la plage de tolérance 
altimétrique spécifiée. Les tranchées ne doivent pas être remblayées avant que le propriétaire ou son 
représentant ait approuvé l’installation. La pente minimale des sections descendantes dans les 
canalisations sous vide est de 0,2 % (1: 500). Les remblais doivent être évités dans les sections 
descendantes. Le niveau des points hauts et bas ne doit pas s’écarter du niveau de conception de plus de 
la tolérance spécifiée par le concepteur, en tenant compte de la pente du tuyau et de la sensibilité du 
réseau. 

Il convient de recruter un personnel spécialisé et qualifié pour l’installation et la supervision de 
l’ouvrage, capable d’assurer la qualité du travail. Le personnel responsable de l’installation des 
canalisations sous vide et des bâches de transfert doit être formé à cet effet conformément aux 
prescriptions du fournisseur du réseau. 

12 Essais et vérification 

12.1 Bâches de transfert 

Avant leur mise en service, toutes les bâches de transfert doivent être contrôlées visuellement. Il ne doit 
y avoir aucune trace de pénétration d’eau. 

Le cas échéant, les bâches de transfert doivent être soumises à un essai d’étanchéité. Un mode 
opératoire d’essai est fourni en B.3. 
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12.2 Unités de vanne de transfert 

Le fabricant doit apporter la preuve que le mécanisme intégral de la vanne fonctionnera efficacement 
dans un environnement de travail normal. Un mode opératoire d’essai est fourni en B.1. 

12.3 Canalisations sous vide 

Le réseau de tuyauterie doit être soumis à essai conformément au B.2. 

Un essai régulier de mise sous vide de tous les collecteurs sous vide et raccordements de service doit 
être réalisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ainsi qu’une fois ceux-ci terminés. Un mode 
opératoire d’essai est fourni en B.2.3. 

12.4 Essais de mise en service 

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

a) nuisances sonores – voir B.4.2 ;

b) vide minimum aux extrémités du réseau – voir B.4.3 ;

c) rapport air/eau moyen – voir B.4.4 ;

d) temps de rétablissement du vide – voir B.4.3 ;

e) capacité du système à redémarrer automatiquement – voir B.4.3 ;

f) fonctionnement des commandes et alarmes de la station de vide – voir B.4.5 ;

g) temps nécessaire au remplacement des vannes de transfert et des pompes de reprise – voir B.4.6 ;
et 

h) 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. 

13 Exploitation et entretien 

13.1 Généralités 

Un entretien préventif des bâches de transfert est fortement recommandé afin de réduire au minimum 
les taux de défaillance. Il convient de nettoyer et d’inspecter les bâches annuellement. Il est 
recommandé de remplacer les membranes d’étanchéité des vannes de transfert tous les 5 ans et de 
remettre à neuf les contrôleurs des vannes de transfert tous les 10 ans. 
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13.2 Entretien 

Il convient d’imposer au fournisseur du réseau de former le personnel d’exploitation au cours de la mise 
en service et du démarrage du réseau, sur la manière de procéder à l’optimisation et à l’entretien du 
réseau. 

Les prescriptions d’entretien varieront en fonction du réseau employé. Un exemple classique de 
programme d’entretien est exposé ci-dessous : 

Bâche de transfert : 

— annuellement : nettoyage de la bâche de reprise et de la chambre de vanne, purge du reniflard (le 
cas échéant) et inspection visuelle de la chambre et de la vanne de transfert ; 

— tous les 5 ans : remplacement des membranes d’étanchéité de la vanne de transfert (le cas 
échéant) ; 

— tous les 10 ans : remise en état des contrôleurs de la vanne de transfert et, le cas échéant, des 
vannes à piston (par le fabricant, sur la base d’un programme partagé). 

Station de vide : 

— toutes les semaines : inspection visuelle ; enregistrement des heures de fonctionnement des 
pompes à vide et de reprise et de la consommation électrique ; 

— tous les ans : entretien mécanique et électrique. 

13.3 Notice d’exploitation et d’entretien 

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

a) unités de vannes de transfert et leur réglage :

1) réglage in situ des paramètres de l’unité de vanne de transfert ;

2) entretien des unités de vannes de transfert ;

b) station de vide :

1) groupes de vide ;

2) pompes de reprise ;

3) instruments ;

c) dysfonctionnements et alarmes du réseau :

1) vanne de transfert :

i) échec de la fermeture ;

ii) échec de l’ouverture ;

2) station de vide :

i) coupures d’alimentation électrique ;

ii) vide faible ;

iii) niveau élevé d’eaux usées ;
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d) consignation des observations ;

e) exigences des fournisseurs et des fabricants, stockage des pièces détachées.

13.4 Consommation électrique 

Les principaux facteurs influant sur la consommation électrique incluent : 

a) l’écoulement des eaux usées ;

b) la topographie de la zone et l’étendue du réseau ;

c) le rapport air/eau ;

d) le paramètre de pression ;

e) le type de groupe de vide ;

f) le type de pompe de reprise ;

g) l’étanchéité des collecteurs sous vide et des vannes de transfert ;

h) la défaillance de la fermeture des vannes de transfert.

En général, la consommation électrique varie entre 0,2 kWh/m3 et 1 kWh/m3 d’eaux usées, ce qui, dans 
l’hypothèse de rejets d’eaux usées de 150 l/pers/j, équivaut à entre 10 kWh et 50 kWh par personne et 
par an. 
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Annexe A 
(informative) 

Exemple de modèle de dimensionnement 

Les tableaux de dimensionnement suivants (Tableaux A.1 et A.2) sont basés sur les hypothèses 
suivantes : 

a) un débit de pointe de calcul de 0,005 l par personne et par seconde ;

b) une densité de population homogène le long du réseau d’assainissement ;

c) la présence d’un terrain nivelé ;

d) le volume d’air injecté à l’extrémité du collecteur sous vide est supérieur à celui injecté à proximité
de la station de vide. Le rapport air/eau moyen dans les collecteurs sous vide diminue donc vers la 
station de vide ; 

e) le rapport air/eau moyen augmente en fonction de la longueur du collecteur sous vide et diminue
en fonction de la densité de population spécifique par longueur. 

Le rapport air/eau moyen d’un collecteur sous vide peut être estimé à l’aide du Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Exemple de règles pour l’estimation du rapport air/eau moyen 

Longueur du 
collecteur sous vide 

Densité de population spécifique par longueur 

0,05 P/m 0,1 P/m 0,2 P/m 0,5 P/m 

Rapport air/eau moyen (RAE) au niveau de la station de vide 

500 m 3,5 – 7 3 – 6 2,5 – 5 2 – 5 

1 000 m 4 – 8 3,5 – 7 3 – 6 2,5 – 5 

1 500 m 5 – 9 4 – 8 3,5 – 7 3 – 6 

2 000 m 6 – 10 5 – 9 4 – 8 3,5 – 7 

3 000 m 7 – 12 6 – 10 5 – 9 4 – 8 

4 000 m 8 – 15 7 – 12 6 – 10 (5 – 9)a 

a Recommandé uniquement dans des circonstances exceptionnelles. 

Il convient de noter que le rapport air/eau moyen en amont (RAE) à l’extrémité d’un collecteur situé à 
distance maximale de la station de vide est généralement supérieur au rapport RAE moyen déterminé 
selon le Tableau A.1 car le rapport RAE ajusté au niveau des vannes de transfert diminue de l’extrémité 
en amont des collecteurs sous vide jusqu’à la station de vide. 

Les diamètres nominaux des collecteurs sous vide peuvent être estimés à partir du Tableau A.2. 

EN 16932-3:2018 (F) 

NM EN 16932-3 :2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16932-3:2018 (F) 

34 

Tableau A.2 — Exemple de règles pour l’estimation des diamètres nominaux des tuyaux 

Rapport air/eau 
moyen en amont 

Diamètre nominal du tuyau 

DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250a 

Population équivalente totale raccordée en amont 

2 0 – 110 0 – 350 250 – 600 350 – 900 500 – 1400 750 – 2 100 (1 100 – 3000) 

4 0 – 65 0 – 200 135 – 340 200 – 500 300 – 800 400 – 1 200 (600 – 1 650) 

6 0 – 45 0 – 140 95 – 240 140 – 350 200 – 500 300 – 800 (400 – 1 150) 

8 0 – 35 0 – 105 75 – 185 105 – 270 150 – 425 220 – 625 (300 – 850) 

10 0 – 30 0 – 85 60 – 150 85 – 220 120 – 340 175 – 500 (250 – 700) 

12 0 – 25 0 – 75 50 – 125 75 – 180 100 – 290 150 – 425 (200 – 600) 

a Recommandé uniquement dans des cas exceptionnels. 

Il est impossible de concevoir les réseaux présentant des caractéristiques exceptionnelles en utilisant 
les tableaux de dimensionnement généraux, par exemple lorsque : 

— le collecteur sous vide doit passer sous une tranchée, un cours d’eau, une voie de circulation ou une 
voie ferrée ; 

— le terrain présente un relief nettement ascendant ou descendant ; 

— des méthodes d’installation sans tranchée sont employées ; 

— la densité de population n’est pas homogène ; ou 

— le débit de pointe de calcul est nettement supérieur ou inférieur à 0,005 l par personne et par 
seconde. Cependant, de telles différences peuvent être compensées par une augmentation ou une 
diminution proportionnelle de la population équivalente totale raccordée. 

Dans de tels cas, il convient de faire concevoir le réseau par un concepteur de réseaux expérimenté. En 
outre, il convient que ce dernier fournisse et documente les raisons techniques expliquant les écarts par 
rapport aux tableaux de dimensionnement généraux. Les raisons peuvent par exemple comprendre 
l’installation de vannes d’admission d’air automatiques ou d’unités de vanne de transfert avec des 
rapports air/eau contrôlés par la puissance de vide. 
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Annexe B 
(Normative) 

Essais sur les réseaux d’assainissement sous vide 

B.1 Essais sur l’unité de vanne de transfert

B.1.1 Prescriptions d’essais

Chaque unité de vanne de transfert, y compris la vanne de transfert, le contrôleur et le capteur, doit être 
soumise à essai pour garantir son bon fonctionnement. 

L’unité de vanne de transfert doit disposer d’une capacité éprouvée à réaliser un nombre spécifié de 
cycles sans autre intervention que l’entretien recommandé par le fabricant. Le nombre spécifié de 
cycles doit être la plus grande valeur entre : 

a) le nombre de cycles nécessaires pour évacuer 3 000 m3 d’eau ; et

b) 250 000 cycles.

Lorsque de nouvelles vannes ou contrôleurs sont mis sur le marché ou que d’importants changements 
sont apportés aux vannes éprouvées, des essais en laboratoire doivent être réalisés dans des conditions 
de fonctionnement simulées. Les essais en laboratoire, qui utilisent de l’eau claire et de l’air, doivent 
démontrer que la totalité de l’unité de vanne de transfert et du contrôleur peut réaliser avec succès le 
nombre spécifié de cycles défini ci-dessus sans autre intervention que l’entretien recommandé par le 
fabricant. 

Les essais doivent, le cas échéant, établir également que l’unité de vanne de transfert fonctionnera de 
manière satisfaisante en étant immergée, qu’elle dispose d’une sécurité intégrée en position fermée et 
que le flux n’est pas obstrué par le mécanisme de la vanne. L’essai en immersion ne doit être effectué 
que si une unité de vanne de transfert résistant aux inondations est spécifiée. 

B.1.2 Vérifications préliminaires

Une unité de vanne de transfert doit être sélectionnée aléatoirement parmi au moins 10 unités prêtes à 
être livrées. 

L’unité de vanne de transfert doit être raccordée à une source de vide et soumise à essai pour établir 
que la vanne ne fonctionnera pas sauf dépassement de la pression de service par le vide partiel en 
réduisant le vide à ce niveau et en déterminant si la vanne amorce un cycle avant que ce niveau ne soit 
atteint. Les essais doivent déterminer que la pression de vide partiel minimale pour l’ouverture de la 
vanne correspond à la valeur déclarée ou peut être choisie sur une plage de valeurs déclarée. Il faut 
également procéder à des vérifications pour établir si la vanne se ferme lorsque le vide est évacué. 

B.1.3 Essai d’endurance

B.1.3.1 Description du banc d’essai

Une unité de vanne de transfert installée dans une bâche de transfert doit être raccordée à une source 
de vide capable de maintenir le vide dans la plage normale d’exploitation. Un moyen de refaire circuler 
l’eau sans interrompre le fonctionnement du banc d’essai doit être installé. 
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B.1.3.2 Mode opératoire d’essai

Le volume de bâchée de la bâche de reprise doit être déterminé. La vanne doit être équipée d’un 
compteur de cycle qui doit être lu ou réinitialisé ; l’unité de vanne et les compteurs doivent tous 
disposer de scellés de sécurité contre la fraude. Le capteur doit être réglé de sorte à évacuer au moins le 
volume de bâchée pendant chaque cycle de vanne. Le rapport air-eau ne doit pas être inférieur à 1,5. 
L’essai doit s’achever lorsque le nombre de cycles spécifié en A.1.1 est atteint. Si le nombre de cycles 
spécifié n’est pas atteint, il doit être consigné que l’unité de vanne de transfert a échoué à l’essai. Au 
cours de l’essai, la vanne ne doit subir aucune autre intervention que l’entretien recommandé par le 
fabricant. 

B.1.4 Résistance à l’essai de colmatage

L’essai requiert de faire circuler des corps étrangers représentatifs dans la vanne de transfert. Cet essai 
n’est pas exigé lorsque les réglementations nationales ou locales interdisent le rejet de matières solides 
brutes dans les collecteurs. 

Les corps étrangers suivants doivent être introduits dans la bâche de reprise, pièce par pièce sur 
10 cycles, dans un ordre aléatoire : 

‒ mouchoirs en coton : (400 ± 35) mm x (400 ± 35) mm; (15 + 5) g 2 pièces 

‒ sac plastique : (300 ± 30) mm x (270 ± 20) mm 1 pièce 

‒ sac plastique : (200 ± 20) mm x (150 ± 15) mm 1 pièce 

‒ bouchon-couronne en 
métal : 

diamètre nominal de 25 mm 2 pièces 

‒ préservatif masculin : 2 pièces 

‒ serviettes hygiéniques : en poids sec (40 ± 10) g (en nombre suffisant 
pour fournir le poids 
indiqué) 

‒ couche bébé jetable : complète, avec fond imperméable, en poids 
sec (45 ± 5) g 

1 pièce 

Tous les matériaux absorbants doivent être immergés dans l’eau pendant au moins 1 min ou plus de 
3 min avant d’être introduits dans la bâche de reprise. 

Le banc d’essai doit être mis en fonctionnement pour 10 cycles supplémentaires après l’introduction de 
la dernière pièce de corps étranger dans la bâche de reprise. 

L’essai doit être réalisé 5 fois. 

Les résultats des essais doivent être consignés et doivent indiquer quel corps étranger reste dans la 
bâche de reprise après chaque essai et si la vanne n’a pas pu s’ouvrir ou se fermer. Toute défaillance de 
l’ouverture ou de la fermeture, ou encore la rétention de corps étrangers dans la bâche de reprise ou la 
tuyauterie d’aspiration à la fin de l’essai signifient l’échec de l’essai. 

B.1.5 Essai en immersion

Le vide doit être évacué et la bâche de reprise doit être suffisamment remplie d’eau pour recouvrir le 
haut de la vanne de transfert et le contrôleur de 300 mm. L’entrée du reniflard ne doit pas être 
immergée. Après une immersion de 24 heures, le vide doit être rétabli et le mécanisme de la vanne de 
transfert doit effectuer 20 cycles. L’essai doit être réalisé 3 fois. 
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La vanne de transfert doit être considérée comme ayant échoué à l’essai en immersion si elle est 
incapable d’effectuer 20 cycles au cours de l’un des essais ou si elle a un mauvais fonctionnement. 

B.2 Essai sur les canalisations

B.2.1 Équipement d’essai d’étalonnage

Avant de réaliser un essai de mise sous vide, il faut procéder à une vérification pour garantir que 
l’équipement d’essai est en parfait état de fonctionnement et est convenablement raccordé au collecteur 
sous vide ou à un tuyau d’inspection. 

La perte de vide admissible pour les essais doit être revue pour permettre d’introduire des 
modifications de température et de pression barométrique pendant le déroulement de l’essai. La 
température des tuyaux et la pression barométrique doivent être consignées au début et à la fin de 
l’essai, ainsi qu’à intervalles réguliers entre les deux. 

B.2.2 Généralités

Sauf en cas d’achèvement par phase, tous les essais de mise sous vide et le curage des branchements 
sous vide, des collecteurs sous vide et des cuves de vide doivent être réalisés avant l’installation des 
vannes de transfert. En cas de phasage des travaux, seule la première phase doit être soumise à essai de 
cette manière. Pour chaque phase successive, seuls les raccordements de service supplémentaires et les 
collecteurs sous vide doivent être soumis à un essai de mise sous vide et curés avant l’installation des 
vannes de transfert. 

B.2.3 Essais intermédiaires

Lorsqu’une longueur maximale de 500 m de canalisation sous vide a été posée, les collecteurs sous vide 
et les raccordements de service installés doivent être soumis à un vide partiel de (70 ± 5) kPa en 
dessous de la pression atmosphérique, et après un temps de stabilisation d’au moins 30 min, ne doivent 
ensuite pas perdre plus de 1 % de la pression de vide d’essai pendant une période d’essai d’une heure. 
La station de vide peut être isolée de la canalisation aux fins de l’essai. 

Si une section échoue à l’essai, elle doit être retravaillée jusqu’à ce que l’essai soit passé avec succès. 

B.2.4 Essai final

Lorsque tous les raccordements de service et les collecteurs sous vide ont été posés, le réseau complet, 
y compris la station de vide, doit être soumis à un vide partiel de (70 ± 5) kPa en dessous de la pression 
atmosphérique, et après un temps de stabilisation d’au moins 30 minutes, ne doit ensuite pas perdre 
plus de 1 % de la pression de vide d’essai pendant une période d’essai d’une heure. 

B.3 Essai d’étanchéité des bâches de transfert

Tous les tuyaux d’entrée et de sortie doivent être bouchés de façon étanche et la bâche de reprise 
totalement remplie d’eau. Le volume de la bâche de reprise doit être déterminé par calcul ou mesurage. 
Une période d’au moins 2 h doit être observée pour l’absorption et la stabilisation, après quoi de l’eau 
provenant d’une cuve de mesure doit être ajoutée à intervalles de 5 min et la quantité requise pour 
maintenir le niveau d’eau initial doit être notée. 

La bâche de transfert doit être considérée comme ayant réussi l’essai si la quantité d’eau ajoutée après 
une période de 3 h est inférieure à 0,2 % du volume d’eau initial. 
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B.4 Essais de mise en service

B.4.1 Généralités

Les essais de mise en service doivent être réalisés sur chaque réseau une fois que celui-ci a démarré et 
fonctionne à la satisfaction de l’entrepreneur. 

B.4.2 Nuisances sonores

Les nuisances sonores doivent être mesurées conformément aux réglementations nationales ou locales. 
Si le niveau de nuisances sonores dépasse le niveau autorisé par les réglementations nationales et 
locales, le réseau doit être considéré comme ayant échoué à l’essai. 

B.4.3 Vide minimum et temps de rétablissement du vide.

Un manomètre à vide avec enregistreur doit être installé au niveau d’une bâche de transfert ou sur un 
tuyau d’inspection à l’extrémité amont du réseau. L’essai doit être réalisé sur une période d’au moins 
24 h. Le réseau doit être considéré comme ayant échoué à l’essai si le vide partiel est inférieur au vide 
minimum spécifié après une période de plus de 30 min. L’unité de vanne de transfert doit être 
considérée comme ayant échoué à l’essai si elle fonctionne en présence d’un vide partiel inférieur à 
15 kPa en dessous de la pression atmosphérique. 

La station de vide doit être arrêtée pendant au moins 2 h au cours d’une période où le débit de pointe 
est attendu. La bâche de reprise située à l’extrémité du réseau doit être remplie avec un volume de 
bâchée d’eau minimal. Le réseau doit ensuite être de nouveau remis sous tension. Le temps nécessaire à 
l’évacuation de la bâche de transfert située à l’extrémité du réseau doit être enregistré. Le réseau doit 
être considéré comme ayant échoué à l’essai si ce temps est supérieur à 2 h. 

B.4.4 Rapport air/eau

Les rapports des débits doivent être déterminés sur une période d’au moins 28 j. 

Les débits et leurs rapports doivent être calculés à l’aide des heures de fonctionnement des groupes de 
vide et pompes de reprise et de leurs débits nominaux. Le débit d’air à température et pression 
normalisées doit être calculé en s’appuyant sur la température de l’air ambiant et la pression d’air 
moyenne dans la cuve de vide. 

B.4.5 Fonctionnement des commandes de station de vide

Le fonctionnement des commandes des niveaux de démarrage et d’arrêt normaux doit être surveillé au 
cours de l’un des essais précédents. 

Toutes les pompes de reprise doivent être commutées en mode de commande manuelle et mises hors 
tension. Le niveau d’arrêt d’urgence dans la cuve de vide doit être vérifié pour voir s’il arrête le groupe 
de vide lorsque l’alarme de haut niveau d’eaux usées se déclenche. Les pompes de reprise doivent 
ensuite être remises sous tension et remises en mode de commande automatique. Elles doivent vider la 
cuve de vide jusqu’au niveau « arrêt ». 

Tous les groupes de vide doivent être mis hors tension et l’alarme de vide faible doit être surveillée 
pour vérifier qu’elle indique si le vide est passé sous la valeur prédéfinie. Les groupes de vide doivent 
ensuite être remis sous tension et remis en mode de commande automatique. Ils doivent abaisser la 
pression absolue (augmentation de la pression de vide partiel) jusqu’au niveau « arrêt ». 

L’alimentation électrique doit être interrompue. Le réseau a échoué à l’essai si aucune alarme de 
défaillance adéquate n’est déclenchée. 
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B.4.6 Temps de remplacement

Un représentant du fournisseur doit intervenir sur une bâche de transfert dont le couvercle n’a pas 
encore été retiré. Une unité de vanne de transfert de remplacement doit lui être remise. Le temps 
nécessaire au remplacement de l’unité de vanne de transfert doit être mesuré. La durée de 
l’intervention doit être déclarée par le fabricant. 

Il convient de réaliser l’essai pendant que l’écoulement d’eaux usées est faible. Le temps nécessaire au 
remplacement d’une pompe de reprise et au redémarrage du réseau doit être mesuré. Ce temps ne doit 
pas dépasser 4 h. 
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