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PNM EN 13508-2 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

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

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

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

La présente norme marocaine NM EN 13508-2 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13508-2:2003+A1:2011) 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 novembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 2011.

Ce document inclut le Corrigendum 1 publié par le CEN le 21 mars 2007 et l’amendement 1 approuvé par le CEN
le 17 mars 2011.

Le présent document remplace l’EN 13508-2:2003.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !et ".

Les modifications relatives au Corrigendum du CEN ont été intégrées aux endroits appropriés dans le texte et sont
indiquées dans le texte par des repères ˜et ™.

Les normes de la série EN 13508 «Investigation et évaluation des réseaux d’assainissement à l’extérieur
des bâtiments» contiennent les parties suivantes :

— Partie 1 : Exigence générales ;

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

D’autres parties, traitant d’autres méthodes d’inspection pourront être ajoutées ultérieurement.

Il a été tenu compte d’autres normes applicables dans la rédaction de la partie de la présente Norme européenne,
en particulier l’EN 752 «Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments».

Pour permettre la modification des donnée existantes et du logiciel de codage conformément à la présente norme et
la formation du personnel d’inspection, une période transitoire est accordée jusqu’à (DAV+ 36 mois) pour le retrait
des normes nationales en contradiction et permettre l’application de la présente Norme.

Lorsque des programmes d’inspection existants sont en conformité avec les exigences légales, entamés avant la
publication de la présente Norme, il est admis de compléter de tels programmes en utilisant le système de codage
d’origine.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

Lors de l'élaboration de cette norme, les systèmes de codage nationaux existants ont été passés en revue. Afin de
conserver le lien avec les données existantes, le GT 22 du TC 165 a essayé de s'assurer qu'il existe un code
équivalent, ou une combinaison de codes, pour chaque observation enregistrée dans un système national existant.
!Cela permettra le transfert des données existantes vers le nouveau système de codage".

Actuellement, le niveau de détail des données enregistrées varie d'un pays à l'autre. Le choix des caractéristiques
à enregistrer et le niveau de détail à inclure est laissé à la discrétion de l'autorité responsable.

Avant de pouvoir totalement mettre en application la présente norme, il sera nécessaire de faire suivre une nouvelle
formation complète aux utilisateurs et de modifier le logiciel.

1 Domaine d'application

!La présente Norme européenne s'applique à l'investigation et à l'évaluation des réseaux d'évacuation et
d'assainissement à l'extérieur des bâtiments."

!Elle s'applique aux réseaux d'évacuation et d'assainissement, principalement les réseaux gravitaires, à partir
du point où les eaux usées quittent un bâtiment ou un système d'évacuation de toiture, ou pénètrent dans un avaloir
de chaussée, jusqu'au point où elles se déversent dans une station d'épuration ou un milieu récepteur aquatique."
Les branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus, à condition qu'ils ne fassent pas partie
du réseau d'évacuation du bâtiment.

La présente partie de cette Norme européenne définit un système de codage pour la description de l'état interne des
réseaux d'évacuation et d'assainissement, et des regards de visite et des boîtes d’inspection, relevé par inspection
visuelle. !L'inspection visuelle des réseaux d'évacuation et d'assainissement peut être effectuée en tant que partie
d'investigation dans le but d'entreprendre l'évaluation."

La présente partie de cette Norme européenne ne spécifie aucune exigence concernant la réalisation des inspections.

2 Références normatives

!Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements)."

EN 476:1997, Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement
et d'assainissement à écoulement libre.

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

!EN 1085:2007, Traitement des eaux usées — Vocabulaire."

ISO 8601, Éléments de données et formats d'échange — Échange d'information — Représentation de la date et
de l'heure.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE Les définitions suivantes correspondent à des termes généraux. D'autres termes plus spécifiques sont définis dans
le texte.

3.1
construction de réglage
!partie d'un regard de visite ou d’une boîte d’inspection située entre le couvercle et le cadre et soit la cheminée,
soit la dalle de couverture. Cette construction est utilisée pour régler le niveau du couvercle et du cadre de manière
à les adapter au niveau de surface requis"

3.2
regard à chute accompagnée
regard comportant un branchement, raccordé au moyen d'une conduite verticale interne, ramenant les effluents
en provenance d'un niveau supérieur au radier de regard ou juste au-dessus de celui-ci 
![EN 752:2008 Terme 3.5]"

3.3
banquette
surface à faible pente, adjacente à la cunette dans un regard de visite, une boîte d’inspection ou un réseau
d'assainissement visitable

3.4
chambre
partie d'un regard de visite ou d’une boîte d’inspection utilisée comme espace de travail au-dessus de la cunette

3.5
élément de chambre
élément d'un regard de visite ou d’une boîte d’inspection fabriqué comme une unité indépendante et destiné à être
assemblé à d'autres éléments de chambre

3.6
réseau de type unitaire
!réseau d’évacuation et d’assainissement constitué de canalisations où sont admises les eaux usées non diluées
et les eaux de surface dans la(les) même(s) canalisation(s)"
![EN 752:2008 Terme 3.12, EN 1085:2007 Terme 2110]"

3.7
raccordement
terme générique désignant le point de jonction d'une canalisation avec une autre canalisation, ou un regard de visite
ou une boîte d’inspection

3.8
branchement
canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux de surface
depuis l’origine jusqu'au collecteur 
![EN 752:2008 Terme 3.19, EN 1085:2007 Terme 2250]"

3.9
réseau d'évacuation
ensemble de conduites et d’ouvrages connexes qui véhicule les eaux usées et/ou les eaux de surface vers un puits
d’infiltration, un réseau d'assainissement ou un autre lieu récepteur 
!texte supprimé"

3.10
autorité responsable
organisme qui possède ou est !responsable de la gestion" d'évacuation ou d'assainissement

+

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

8

3.11
fuite d’effluent
!eau usée s’échappant, soit d’un branchement, soit d’un réseau de collecte vers le sol environnant"
![EN 752:2008 Terme 3.24, EN 1085:2007 Terme 2230]"

3.12
pente
rapport entre les projections verticales et horizontales d'une section de la conduite 
!texte supprimé"

3.13
réseau à écoulement libre
!réseau d'évacuation et d’assainissement où l’écoulement est dû à la force de gravité et où la canalisation
est dimensionnée pour fonctionner en général partiellement remplie"
!EN 752:2008 Terme 3.30, EN 1085:2007 Terme 2260]"

3.14
nappe phréatique
eau présente dans les strates du sous-sol 
!texte supprimé"

3.15
infiltration
!(dans un branchement ou un réseau de collecte), apport non souhaité d'eau souterraine à l’intérieur
d’un branchement ou d’un réseau de collecte"
![EN 752:2008 Terme 3.33, EN 1085:2007 Terme 2220]"

3.16
boîtes d'inspection ou de branchement
!enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un collecteur ou un branchement, permettant l’introduction
de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l’accès du personnel"
![EN 752:2008 Terme 3.34]"

3.17
fil d’eau
génératrice inférieure de la surface intérieure du fût d’un tuyau ou d’une cunette, dans une section quelconque 
[EN 476:1997]

3.18
assemblage
endroit où les extrémités de deux tuyaux adjacents se rejoignent longitudinalement

3.19
culotte
pièce de raccordement réalisée à l'aide d'un élément de tuyau préfabriqué

3.20
palier
plate-forme de repos intermédiaire utilisée pour limiter la hauteur d'une volée de marches dans un regard de visite

3.21
regard de visite
enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur afin de permettre l'entrée
du personnel 
![EN 752:2008 Terme 3.41]"

+
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3.22
nœud
regard de visite ou boîte d’inspection, déversoir, orifice de nettoyage ou autre point intermédiaire important

3.23
déversoir d’orage
!ouvrage ou point qui évacue l’effluent depuis un réseau d’assainissement vers une station d'épuration ou vers le
milieu récepteur"
![EN 752:2008 Terme 3.42, EN 1085:2007 Terme 1280]"

3.24
tuyau
partie d'un branchement ou d'un collecteur, fabriquée comme une entité individuelle et destinée à être raccordée
à d'autres tuyaux

3.25
canalisation
ensemble de tuyaux, raccords, éléments et assemblages de maçonnerie ou en béton coulé sur place entre
des regards de visite ou d’autres structures

3.26
tronçon
partie d’un branchement ou d’un collecteur située entre deux nœuds adjacents

3.27
longueur unitaire d'élément de conduite
longueur d'un tuyau fabriqué, utilisée dans la construction d'une canalisation

3.28
regard à chute verticale accompagnée
regard pour raccordement d’un branchement ou d’un collecteur situé à un niveau supérieur, par l’intermédiaire
d’un tuyau vertical débouchant au fil d’eau du regard ou juste au-dessus 
![EN 752:2008 Terme 3.47]"

3.29
milieu récepteur aquatique
!tout milieu aquatique dans lequel un effluent est rejeté"
![EN 752:2008 Terme 3.49, EN 1085:2007 Terme 1100]"

3.30
réhabilitation
!mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances d’un réseau d’évacuation et d’assainissement
existant"
![EN 752:2008 Terme 3.50]"

3.31
réparation
rectification des défauts localisés 
![EN 752:2008 Terme 3.53]"

3.32
conduite de relèvement
!canalisation à l’aide de laquelle les eaux usées sont pompées"
![EN 752:2008 Terme 3.56, EN 1085:2007 Terme 2170]"

!texte supprimé"
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!

3.33 "

collecteur
!conduite ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à transporter l’eau usée issue de plus d’une
source"
![EN 752:2008 Terme 3.65, EN 1085:2007 Terme 2270]"

!

3.34 "

réseau d'assainissement
!ensemble de canalisations et d’ouvrages annexes qui transporte l’eau usée depuis les branchements vers la
station d’épuration ou tout autre site récepteur"
![EN 752:2008 Terme 3.66, EN 1085:2007 Terme 2280]"

!

3.35 "

cheminée
partie supérieure d'un regard de visite ou d’une boîte d’inspection située entre la construction de réglage et
la chambre

!

3.36 "

eaux de surface
eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont rejetées dans le réseau
d'évacuation ou d'assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des bâtiments 
![EN 752:2008 Terme 3.73, EN 1085:2007 Terme 2070]"

!

3.37 "

cône de réduction
partie d'un regard de visite ou d’une boîte d’inspection dans laquelle la section transversale varie progressivement

!

3.38 "

eaux usées
!toutes combinaisons d’eaux en provenance d’activités domestiques, industrielles ou commerciales, d’eaux de
ruissellement et accidentellement, d'eaux d'infiltration"
![EN 752:2008 Terme 3.80, EN 1085:2007 Terme 1010]"
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!

Légende

"

Figure 1 — Illustration des termes relatifs aux regards de visite

4 Sources d'informations complémentaires

La présente norme définit un système de codage pour l'inspection visuelle des réseaux d'évacuation et
d'assainissement. Pour plus de renseignements sur la réalisation de l'inspection visuelle dans plusieurs pays,
il convient de se référer aux documents nationaux jusqu'à ce que des Normes européennes exhaustives soient
disponibles.

Les documents énumérés à l'annexe H contiennent des détails pouvant être utilisés dans le cadre de la
présente partie.

1 Cunette

2 Banquette

3 Radier

4 Élément de chambre

5 Cône de réduction

6 Dalle de réduction

7 Partie supérieure du regard 
(tampon et cadre)

8 Marche

9 Matériau d’étanchéité

10 Construction de réglage

11 Niveau du tampon

12 Paroi du regard

h Profondeur de radier

ha Profondeur de réglage de construction

hs Profondeur de cheminée

hd Profondeur de chambre

da Diamètre/dimension d’accès

ds Diamètre/dimension de cheminée

dc Diamètre/dimension de chambre
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5 Généralités

5.1 Objet

!L'EN 752 exige l'utilisation d'un système de codage type uniforme conforme à la présente Norme européenne afin
de garantir que des résultats obtenus lors d’inspections visuelles puissent être comparés. Cette partie de la présente
norme définit un système pouvant être utilisé pour enregistrer de manière objective les informations visuelles de
l'inspection. Elle ne comprend pas de méthodes d'évaluation de l'état des branchements et des collecteurs étant
donné que cela nécessiterait des jugements subjectifs et l'utilisation de données supplémentaires. 

Les informations codées peuvent être utilisées dans l'un des objectifs suivants ou dans plusieurs d’entre eux :

— évaluer les problèmes de fonctionnement dans le cadre du développement d'un plan de réhabilitation
(voir EN 752:2008, Article 6) ;

— fournir des informations destinées à être utilisées dans la planification des activités de maintenance, par exemple,
les programmes de nettoyage des collecteurs (voir l'EN 752:2008, Article 6) ;

— étudier les problèmes d’entretien et d’exploitation spécifiques (voir l'EN 752:2008, Article 11) ;

— enregistrer les données d’inventaire (voir l'EN 752:2008, Article 6)."

5.2 Méthodes

L'inspection visuelle peut être effectuée comme suit :

— inspection de la canalisation depuis l'intérieur de cette canalisation ;

— inspection de la canalisation depuis l'intérieur du regard de visite ou de la boîte d’inspection ;

— inspection du regard de visite ou de la boîte d’inspection depuis l'intérieur de ce regard de visite ou de la boîte
d’inspection ;

— inspection du regard de visite ou de la boîte d’inspection depuis la surface.

Différentes méthodes d'inspection peuvent être utilisées, telles que :

— une caméra télécommandée ;

— l'entrée d'un technicien ;

— des miroirs ;

— un appareil photographique.

Le personnel participant aux travaux d'inspection doit suffisamment connaître les méthodes d'inspection et
le système de codage.

L'inspection doit être réalisée assez lentement pour permettre l'observation de toutes les caractéristiques. Lorsqu'une
caméra télé à circuit fermé est utilisée, il convient que cette caméra soit déplacée uniquement lorsque l’objectif est
positionné le long de l'axe du collecteur. 

!L'autorité responsable compétente peut spécifier des exigences relatives à la santé, à la sécurité et à la protection
du public et/ou du personnel. Il convient que les travaux soient effectués conformément à l'EN 752:2008, Article 7 et
Annexe D."

5.3 Utilisation du système de codage

Dans la présente Norme européenne, le système de codage spécifié pour les branchements et les collecteurs est
décrit dans les articles 6, 7 et 8. Le système de codage pour les regards de visite et les boîtes d’inspection est décrit
dans les articles 9, 10 et 11. Des photographies couleur montrant des exemples de certaines observations sont
incluses afin d'illustrer l'utilisation des systèmes de codage (voir l'annexe F et l'annexe G).

Chaque observation est décrite au moyen d’un code principal composé de trois lettres et d’informations
supplémentaires. La première lettre du code principal décrit l’application du code (c’est-à-dire pour une canalisation,
voir article 6 ou pour un regard de visite ou une boîte d’inspection, voir article 10). La seconde lettre indique le type
de code (voir 8.1.2 et 11.1.2). La troisième lettre détermine l’observation spécifique (voir 8.1.3 et 11.1.3).
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Lorsque différentes observations sont faites en un même point, chaque défaut ou particularité doit être codé(e)
séparément.

Les défauts, particularités et l'état général doivent être codés conformément à la présente norme et il convient de les
compléter par des photographies ou par un enregistrement vidéo.

5.4 Systèmes de codage nationaux équivalents

Les codes utilisés dans la présente norme sont indépendants de la langue. Afin de faciliter la mémorisation des codes
ou assurer la compatibilité avec les systèmes existants, les organismes de normalisation nationaux peuvent réaliser
une liste des codes directement équivalents dans la langue nationale. Lorsque ces organismes établissent de tels
codes, il convient qu’un tableau des équivalences soit inclus dans une annexe nationale. Seuls les codes
indépendants de la langue précisés dans cette norme peuvent être utilisés avec le format de transfert électronique
des données décrit en annexe B.

Les règles à respecter pour les systèmes de codage nationaux équivalents sont exposées en annexe A.

5.5 Transfert de données

Les informations codées sont souvent transférées entre plusieurs bases de données. L'annexe B donne un format
recommandé pour le transfert des données, en utilisant ce système de codage.

5.6 Informations fournies par l’autorité responsable

Les systèmes de codage sont destinés à fournir un choix exhaustif de codes pour permettre à l'inspecteur de décrire
les branchements, collecteurs ou regards comme exigé par l'autorité responsable. Les codes doivent être utilisés tel
que requis par l’autorité responsable, qui peut décider quelles caractéristiques doivent être enregistrées. 

Il convient que l’autorité responsable spécifie les points suivants à partir des options disponibles dans cette norme :

a) Intitulés de rubrique

i) Le système de codage à utiliser pour enregistrer les intitulés de rubrique (par exemple système national
équivalent ou annexe C ou D) ;

ii) Les éléments facultatifs de l’intitulé de rubrique à enregistrer (voir 7.2 et 10.2) ;

iii) Les points de référence à utiliser pour l’emplacement longitudinal lors des inspections de branchements et de
collecteurs (voir 8.1.7) et pour l’emplacement vertical et circonférentiel lors des inspections de regards de visite
et de boîtes d’inspection (voir 11.1.5 et 11.1.8).

b) Informations relatives aux observations individuelles

i) Si le système de codage à utiliser est celui décrit dans l’article 8 ou l’article 11 de la présente norme ou un
système national équivalent spécifié conformément au 5.4 ;

ii) Les types d’observations à enregistrer. (Ces observations doivent être enregistrées conformément aux
systèmes de codage décrits dans les articles 8 et 11, ou à un système national équivalent conformément au 5.4) ;

iii) Le niveau de détail requis conformément aux articles 8 et 11, en précisant pour chaque code :

• s’il faut enregistrer les données de quantification, d’emplacement longitudinal, vertical et circonférentiel, ou
préciser que l’observation est associée à un assemblage ; 

• si les données de quantification doivent être enregistrées en tant que valeurs individuelles ou sous forme
de tronçons ; 

• dans le cas où il convient d’utiliser des tronçons, les séries de valeurs à inclure dans chaque tronçon ;

• les tolérances à utiliser pour l’estimation et/ou le mesurage des valeurs.
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6 Branchements et collecteurs — Système de codage

Le système de codage pour les branchements et les collecteurs comprend une série de codes devant être utilisés
pour décrire les défauts et les particularités détectés dans les branchements et les collecteurs. !Un rapport séparé
doit être préparé pour chaque tronçon". !Si un nœud supplémentaire est trouvé lors de l'inspection, des rapports
d'inspection séparés doivent être rédigés pour chacun des deux tronçons. Lorsqu'une inspection est abandonnée et
reprise dans la même direction ou dans une autre, deux rapports d'inspection séparés doivent être élaborés pour
chaque inspection."

NOTE !Lorsque l’inspection d’un tronçon de canalisation d’égout est effectuée par plus d’une inspection séparée,
la documentation préparée en conformité avec les exigences de l’autorité responsable (voir Article 12) peut comprendre les
renseignements consolidés de tous les rapports d’inspection de tous les tronçons de canalisations."

— Intitulés de rubrique — codes se rapportant à la canalisation dans son ensemble. Ces codes sont décrits dans
l’article 7 et en annexe C. Ils commencent tous par la lettre A.

— Informations portant sur des observations individuelles dans les branchements et les collecteurs. Ces codes sont
décrits dans l’article 8. Ils commencent tous par la lettre B.

7 Branchements et collecteurs — Intitulés de rubrique

7.1 Exigences

Les intitulés de rubrique sont saisis au début de chaque inspection. Les informations suivantes doivent être
consignées :

a) !L’identification du tronçon par :

1) la référence de la canalisation et/ou les références de deux nœuds.

2) Autrement, si le tronçon est raccordé latéralement à une autre canalisation sans regard, la canalisation peut
être identifiée par :

i) le noeud à la jonction avec la canalisation principale peut être défini à l’aide de la référence de la
canalisation principale comme en (1) ci-dessus, de la distance et de la référence horaire ; et ;

ii) la référence de la canalisation du branchement latéral ou la référence du nœud à l’autre extrémité de la
canalisation latérale."

b) le sens de déroulement de l'inspection ;

c) un texte descriptif de l'emplacement ;

d) le système de codage ;

e) le point de référence longitudinal (si l'emplacement longitudinal est consigné) ;

f) la méthode d'inspection ;

g) la date d'inspection ;

h) si le branchement ou le collecteur a été préalablement nettoyé ;

i) toute autre information requise par l'autorité responsable.

7.2 Autres intitulés de rubrique

D'autres informations peuvent être indiquées, telles que :

— le type d'emplacement ;

— le nom de l'autorité responsable ;

— le nom de la ville, du village, du quartier ou du réseau d'assainissement ;

— le propriétaire du terrain ;

— le système de codage d’origine (lorsque des données antérieures sont converties) ;

— l'heure de l'inspection ;

— le nom de l'inspecteur ;
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— l'intitulé de sa fonction ;

— les détails de stockage des vidéos ;

— les détails de stockage des photographies ;

— l'objet de l'inspection ;

— la section transversale ;

— le matériau ;

— les détails sur le revêtement ;

— la longueur unitaire des éléments de la conduite ;

— la profondeur du radier des nœuds amont et aval ;

— le type de branchement ou de collecteur (par exemple collecteur gravitaire ou conduite de relèvement) ;

— le type d’effluent (par exemple eaux usées ou eaux de surface) ;

— l'année de construction ;

— l'importance stratégique ;

— les précipitations ;

— la température ;

— la régulation du débit ;

— l’atmosphère au sein de la canalisation.

Toute modification des intitulés de rubrique identifiée lors de l'inspection doit être enregistrée.

L'annexe C donne un système de codage recommandé pour les intitulés de rubrique.

Si les intitulés de rubrique sont codés conformément à l'annexe C, le format recommandé pour le transfert de
données décrit à l'annexe B peut être utilisé.

8 Branchements et collecteurs — Codes

8.1 Introduction

8.1.1 Généralités

!Chaque observation doit être enregistrée à l’aide d’un code principal ou d'une combinaison de codes principaux
(voir en 8.1.2) décrivant sommairement l’observation, accompagné le cas échéant des informations supplémentaires
suivantes."

— Caractérisation — au maximum deux codes décrivant l'observation de manière plus détaillée (voir 8.1.3) ;

— quantification — au maximum deux valeurs mesurant l'observation (voir 8.1.4) ;

— emplacement circonférentiel — au maximum deux références horaires localisant la position de l’observation sur
la circonférence (voir 8.1.5) ;

— assemblage — code indiquant si l'observation est associée à un assemblage (voir 8.1.6) ;

— emplacement longitudinal — distance par rapport au point de référence indiqué, incluant une méthode
d’enregistrement des observations s’étendant sur une longueur significative (voir 8.1.7) ;

— référence de photographie (voir 8.1.8) ;

— référence de vidéo (voir 8.1.9) ;

— remarques — texte décrivant les aspects de l'observation ne pouvant être décrits d'une autre manière
(voir 8.1.10).

L’autorité responsable peut préciser quelles observations doivent être enregistrées et la quantité de détails
enregistrés pour chaque observation (voir en 5.6).

Le Tableau 1 (voir 8.2) présente un exemple d’enregistrement pour une fissure longitudinale sur la partie supérieure
de la canalisation à 10,5 m du point de départ.
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Le Tableau 2 présente un exemple d’enregistrement pour un branchement pénétrant latéral de 100 mm de diamètre (pénétrant dans la moitié du diamètre de la
canalisation principale) à 16,5 mètres du point de départ.

NOTE Deux codes s’avèrent nécessaires pour décrire l’observation (voir 8.2 et 8.4).

Tableau 1

Emplacement 
longitudinal

Code 
de défaut 
continu

Code 
principal

Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Réf. photo Réf. vidéo Remarques

1 2 1 2 1 2

10,5 BAB B A 12 00:10:30

Tableau 2

Emplacement 
longitudinal

Code 
de défaut 
continu

Code 
principal

Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Réf. photo Réf. vidéo Remarques

1 2 1 2 1 2

16,5 BCA E A 100 9 00:12:20

16,5 BAG 50 9 00:12:20

IMANOR/I
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8.1.2 Code principal

Les codes utilisés pour décrire les observations sont énumérés de 8.2 à 8.5, avec une description de l'observation et
de l'utilisation du code. Aucune observation ne doit être enregistrée sans employer l'un de ces codes.

Pour plus de clarté, ces codes ont été regroupés sous 4 intitulés et la seconde lettre indique le groupe respectif :

— codes faisant référence à la structure de la canalisation (codes BA..) ;

— codes relatifs au fonctionnement de la canalisation (codes BB..) ;

— codes d’inventaire (codes BC..) ;

— autres codes (codes BD..).

Ces codes sont exclusivement donnés pour des besoins rédactionnels et il convient de ne pas utiliser les intitulés
pour interpréter ou limiter le sens de ces codes.

8.1.3 Caractérisation

Des codes supplémentaires sont utilisés pour décrire l'observation. Deux types de caractérisation au maximum sont
indiqués pour chaque type d'observation. Ils doivent être enregistrés dans l'ordre dans lequel ils sont donnés. 

Si cela est requis par l'autorité responsable, et lorsque la caractéristique ne peut être observée (par exemple
corrosion dans un collecteur non nettoyé), le code YY doit être utilisé comme premier code de caractérisation.

Seuls les codes de caractérisation énumérés dans la présente norme peuvent être utilisés.

8.1.4 Quantification

Deux valeurs au maximum doivent être enregistrées, comme spécifié de 8.2 à 8.5. 

À moins que les articles de cette norme ne spécifient une utilisation différente des deux valeurs de quantification,
celles-ci peuvent servir à enregistrer un tronçon, en précisant sa limite inférieure et sa limite supérieure (par exemple
de 10 % à 15 %).

8.1.5 Emplacement circonférentiel

Lorsque cela est spécifié de 8.2 à 8.5, la position de l’observation doit être spécifiée en indiquant sa référence horaire.
Cette référence est déterminée par l'angle formé à partir du centre de la section transversale (point défini par la
mi-hauteur et la mi-largeur) (voir Figure 2) et le point de l’observation situé sur l’intrados de la canalisation.

Figure 2 — Exemples de définition du centre de la section transversale

La référence horaire doit être déterminée en se reportant au Tableau 3.

Une observation au centre de l’intrados d'un collecteur serait par conséquent décrite comme occupant la position midi.

Si les paragraphes de 8.2 à 8.5 exigent que les références horaires de départ et d'arrivée soient données, celles-ci
doivent être indiquées dans le sens horaire. Si les paragraphes de 8.2 à 8.5 exigent de donner une seule référence
horaire, celle-ci doit se rapporter au centre de l’observation.
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Si une observation se répète sur toute la circonférence de la canalisation, au même emplacement longitudinal,
chaque occurrence de l’observation doit être codée séparément.

Des exemples d'utilisation des références horaires sont donnés à la Figure 3.

Figure 3 — Exemples de références horaires

8.1.6 Observation au niveau d’un assemblage

!Lorsqu'une observation se situe au niveau d'un assemblage entre deux tuyaux adjacents ou entre un tuyau et
le regard de visite, ceci doit être indiqué à l'aide du code (A) si nécessaire."

8.1.7 Emplacement longitudinal

L'emplacement de chaque observation doit être précisé en indiquant la distance en mètres par rapport au point
de référence (voir 7.1 e)). Le point de référence doit être l'un des suivants :

a) la face intérieure de la paroi du nœud de départ (regard de visite ou boîte d’inspection, déversoir, etc.) au point
où le branchement ou le collecteur se raccorde sur la paroi ;

b) l’intrados du tronçon à l'intérieur du nœud de départ. Ce repère sera le même que celui décrit en a) ci-dessus,
sauf lorsque la canalisation pénètre dans le regard ;

c) le centre du regard de visite ou de la boîte d’inspection de départ ;

d) le point central des canalisations entrantes et sortantes, mesuré le long de la cunette.

Tableau 3 — Valeurs des références horaires

Angle (en degrés) Référence horaire

0 ± 15 12

30 ± 15 01

60 ± 15 02

90 ± 15 03

120 ± 15 04

150 ± 15 05

180 ± 15 06

210 ± 15 07

240 ± 15 08

270 ± 15 09

300 ± 15 10

330 ± 15 11

360 ± 15 12

03 09 09 03 11 01 08 04 12
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Lorsque les défauts s'étendent sur une longueur supérieure à 1 m, le début et la fin de l’observation doivent être
consignés séparément à l'aide d'un code A (départ) et B (arrivée) et d'un identifiant numérique indiquant toutes
les références relatives à la même observation.

!Lorsque la quantification et/ou l'emplacement circonférentiel d'une observation continue change le long de sa
longueur, ceci doit être enregistré comme suit :

- en terminant l'observation continue et en commençant une nouvelle observation ; ou 

- en répétant le code pour l'observation avec la quantification et/ou l'emplacement circonférentiel révisé(e) à
l'aide d'un code d'observation continu C (changement) et l'étiquette numérique de l'observation,

- en enregistrant la quantification et l'emplacement circonférentiel du début de l'observation au début de
l'observation et la quantification et l'emplacement circonférentiel de la fin de l'observation à la fin de
l'observation."

!Les mesures doivent être exprimées en mètres, avec au moins un chiffre après la virgule."

8.1.8 Référence de photographie

Une indication servant à identifier les photographies et les images fixes d'ordinateur doit être consignée pour chaque
observation à chaque fois qu'une photographie est prise. !S'il s'agit d'une image d'ordinateur, il convient que la
référence soit le nom du fichier." Si la photographie n'est pas de nature codable, le code de photographie général
(BDA) doit être employé.

8.1.9 Référence de vidéo

Une indication permettant de localiser l’observation sur la bande vidéo doit être consignée lorsque l'inspection est
enregistrée sur vidéo. La méthode de localisation utilisée doit être indiquée dans les intitulés de rubrique
conformément à l’article 7. Lorsque l'on utilise une méthode avec chronométrage, le temps écoulé doit être enregistré
conformément au format hh:mm:ss de l'ISO 8601.

8.1.10 Remarques

Il convient de n'utiliser le champ des remarques que lorsqu'une observation ne peut être décrite entièrement par un
code. Il convient que toute remarque soit aussi brève et descriptive que possible.

8.2 Codes relatifs à la structure de la canalisation

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation 

Code 
principal

Informations
supplémentaires

Description

Déformation

BAA La section transversale de la canalisation a été déformée par rapport à sa forme initiale. 

L'autorité responsable peut spécifier si ce code doit être utilisé uniquement pour les tuyaux
flexibles ou pour tous les tuyaux quel que soit leur matériau constitutif.

Caractérisation Orientation de la déformation :

— verticale (A) — réduction de la conduite en hauteur ;

— horizontale (B) — réduction de la conduite en largeur.

Quantification La réduction de la dimension, exprimée en pourcentage, doit être consignée.

Emplacement circonférentiel Si la déformation est localisée, il convient de consigner son emplacement circonférentiel.
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Fissure

BAB

Caractérisation 1 Nature de la fissure :

— micro-fissure (A) — fissure présente uniquement à la surface ;

— fissure fermée (B) — ligne de fissure visible sur la paroi de la canalisation, les pièces
étant toujours en place ;

— fissure ouverte (C) — fissure débouchant visiblement à la surface de la paroi de
canalisation, les pièces étant toujours en place.

Caractérisation 2 Orientation de la fissure :

— longitudinale (A) — fissure principalement parallèle à l'axe de la conduite ;

— circonférentielle (B) — fissure principalement située sur la circonférence de la conduite ;

— complexe (C) — groupe de fissures qui ne peuvent pas être décrites comme étant
longitudinales ou circonférentielles ;

— hélicoïdale (D).

— !radiale à partir d'un point (fissure en forme d'étoile) (E)"

Quantification Largeur de la fissure, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Rupture/effondrement

BAC

Caractérisation Nature du défaut :

— rupture (A) — parties de paroi déplacées mais non manquantes ;

— effondrement partiel (B) — parties de paroi manquantes ;

— effondrement (C) — perte totale de l'intégrité structurelle.

Quantification !Lorsque c'est possible, la longueur de la rupture ou de l'effondrement doit être
enregistrée." Longueur du défaut observé en millimètres si elle est inférieure à 1 000 mm.

NOTE Lorsque la longueur est supérieure à 1 m, les emplacements longitudinaux des
points de départ et d'arrivée du défaut observé sont enregistrés conformément à 8.1.7.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux

BAD Les briques individuelles ou les éléments de maçonnerie de la structure d'un branchement
ou d'un collecteur en briques ou en éléments de maçonnerie se sont déplacés par rapport
à leur position initiale.

Caractérisation 1 Importance du déplacement :

— déplacé (A) — briques ou éléments de maçonnerie toujours présents mais déplacés par
rapport à leur position initiale ;

— pièces manquantes (B) — briques ou éléments de maçonnerie manquants ;

— affaissement de radier (C) — une partie du radier d'une canalisation en briques ou en
éléments de maçonnerie est descendue par rapport aux parois, laissant un vide de plus
de 20 mm ;

— effondrement (D) — perte totale de l'intégrité structurelle.

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)

Code 
principal

Informations
supplémentaires

Description
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Caractérisation 2 Les informations suivantes doivent être indiquées lorsque des briques ou éléments de
maçonnerie sont manquants :

— autre couche visible de briquetage ou d'élément de maçonnerie (A) — par le trou laissé
par le briquetage manquant ;

— rien de visible (B) — il est impossible de déterminer ce que le briquetage ou l'élément
de maçonnerie manquant laisse entrevoir.

Lorsque le sol ou un vide est visible, les codes BAO ou BAP sont également requis.

Quantification Pour un affaissement de radier, profondeur de l’affaissement, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Mortier manquant

BAE Tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie est manquant(e).

Quantification Profondeur, en millimètres, depuis la surface du briquetage ou de la maçonnerie jusqu'à
la surface du mortier.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Dégradation de surface 

BAF La surface de la canalisation a été endommagée par attaque chimique (y compris
la corrosion des conduites métalliques) ou par action mécanique.

Caractérisation 1 Type de dégradation : 

— rugosité accrue (A) ;

— écaillage (détachement de petits fragments de la surface) (B) ;

— granulats exposés (C) ;

— granulats déchaussés (D) ;

— granulats manquants (E) ;

— armature visible (F) ;

— armature dépassant de la surface (G) ;

— armature corrodée (H) ;

— paroi manquante (I) ;

— produits corrosifs sur la surface (J) ;

— !poinçonnement (renflement interne) (K) ;"

— !autres dégradations de surface (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent
être consignés dans les remarques."

Caractérisation 2 !La cause de la dégradation :

— mécanique (A) ;

— chimique — générale (B) ;

— chimique — endommagement de la partie supérieure de la conduite (C) ;

— chimique — endommagement de la partie inférieure de la conduite (D) ;

— aucune cause évidente (E) ;

— autres causes (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)

Code 
principal

Informations
supplémentaires

Description
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Branchement pénétrant

BAG Une conduite de raccordement fait saillie dans la canalisation, obstruant ainsi partiellement
la section transversale. Lorsque ce code est employé, le code de raccordement BCA doit
également être utilisé.

Quantification Longueur de la saillie, exprimée en pourcentage du diamètre ou de la dimension verticale
de la canalisation.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du branchement.

Raccordement défectueux

BAH Raccord ou branchement défectueux. Lorsque ce code est employé, le code de
raccordement BCA doit également être utilisé.

Caractérisation Type de défaut : 

— la position du raccordement sur la canalisation est incorrecte (A) ;

— il y a un vide entre l’extrémité de la conduite de raccordement et la canalisation
principale (B) ;

— il y a un vide partiel (sur une partie de la circonférence de la conduite de raccordement)
entre l’extrémité de la conduite de raccordement et la canalisation principale (C) ;

— la conduite de raccordement est endommagée (D) ;

— la conduite de raccordement est obstruée (E) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du branchement.

Joint d'étanchéité apparent

BAI Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage entre deux conduites
adjacentes fait saillie dans la canalisation.

Caractérisation 1 Type de matériau d'étanchéité :

— anneau d'étanchéité (A) ;

— !autre élément d'étanchéité (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être
consignés dans les remarques."

Caractérisation 2 Lorsque l'étanchéité est assurée par un anneau, le défaut doit également être caractérisé
par l'état de la boucle :

— visiblement déplacée mais ne dépassant pas dans la canalisation (A) ;

— !pénétrant mais non rompu (B) — point le plus bas au-dessus de la ligne médiane
horizontale ;

— pénétrant mais non rompu (C) — point le plus bas au-dessous de la ligne médiane
horizontale ;"

— !pénétrant et rompu (D)."

Quantification Lorsque le joint n'est pas un anneau, réduction de la section transversale, exprimée en
pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position. !Lorsqu'il s'agit d'un joint d'étanchéité, les références
de début et de fin doivent définir la partie de la section transversale où le joint d'étanchéité
est manquant."

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)

Code 
principal

Informations
supplémentaires
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Déplacement d'assemblage

BAJ Déplacement relatif des conduites adjacentes par rapport à la position prévue.
Les déplacements longitudinaux inférieurs à 10 mm ne doivent pas être enregistrés.

Caractérisation Type de déplacement :

— déplacement (longitudinal) (A) — les conduites se sont déplacées parallèlement à l'axe
du collecteur ;

— décentrage (radial) (B) — les conduites se sont déplacées perpendiculairement à l'axe
du collecteur ;

— déviation (angulaire) (C) — les axes des canalisations ne sont pas parallèles.

Quantification La quantification doit être mesurée comme suit :

— pour les déplacements longitudinaux, distance entre l'extrémité d'un bout mâle et
l'intérieur d'un raccord femelle de la conduite adjacente, en millimètres ;

— pour les déplacements radiaux, distance de déplacement, en millimètres ;

— pour les déplacements angulaires, angle de déplacement entre les axes de deux
conduites, en degrés.

Emplacement circonférentiel Le sens de déplacement radial ou angulaire sur la circonférence de la paroi du collecteur doit
être indiqué. 

Par exemple, il convient d'indiquer la position midi pour un déplacement radial se traduisant
par une marche vers le haut sur le radier dans le sens de l'inspection et la position 6 heures
pour un déplacement radial se traduisant par une marche vers le bas. 

De même, il convient d'indiquer la position midi pour un déplacement angulaire se traduisant
par une accentuation de la pente ascendante ou une diminution de la pente descendante
verticalement. 

!Observations relatives au revêtement"

BAK !Le revêtement de la canalisation est observé pour obtenir l’une des caractéristiques
suivantes :"

Caractérisation 1 !La nature de l’observation ;"

— le revêtement de la canalisation s’est détaché (A) ;

— décoloration du revêtement (B) ;

— extrémité du revêtement défectueuse (C) ; 

— pli du revêtement (D) ;

— !revêtement cloqué ou renflement interne du revêtement (E) ;"

— !renflement externe (F) ;

— séparation du filme interne et du revêtement (G) ;

— détachement du couvre-joint (H) ;

— fissure ou fente (y compris la rupture de soudure) (I) ;

— trou dans le revêtement (J) ;

— défaut de raccordement entre deux revêtements (K) ;

— le matériau de revêtement semble mou (L) ;

— manque de résine dans le stratifié (M) ;

— défaut d’étanchéité entre l’extrémité du revêtement et la conduite d’accueil ou le regard
de visite (N) ; "

— !autres défauts de revêtement (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent
être consignés dans les remarques."

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)

Code 
principal

Informations
supplémentaires
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Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

24

Caractérisation 2 !Lorsque cela est approprié, l'orientation doit être indiquée comme suit :

— longitudinale (A) — essentiellement parallèle à l’axe de la conduite ;

— circonférentielle (B) — essentiellement située sur la circonférence de la conduite ;

— complexe (C)."

— !hélicoïdal (D)."

Quantification !Lorsque la caractérisation 1 est A, D, E ou Z, la quantification est la réduction de la surface
de la section transversale, exprimée en pourcentage. Lorsque la caractérisation 1 est F,
la profondeur du renflement externe est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1 est l,
la largeur de la paroi manquante ou de la fente est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1
est J, la longueur du trou (le long de l’axe de la conduite ou de la fente) est en millimètres."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Réparation défectueuse

BAL Après une réparation réalisée sur le branchement ou le collecteur, ce dernier présente
un défaut. Lorsque ce code est employé, le code de réparation locale BCB doit également
être utilisé. !Lorsque la réparation est un revêtement localisé (BCB B), il convient d'utiliser
le code BAK."

!Caractérisation 1" Type de défaut :

— paroi manquante (A) ;

— une reprise bouchant un trou délibérément pratiqué dans la paroi de la canalisation est
devenu défectueuse (B) ;

— !Détachement du matériau de réparation de la conduite d'accueil (C) ;

— Matériau de réparation manquant sur la surface de contact (D) ;

— Excès de matériau de réparation constituant un obstacle (E) ;

— Trou dans le matériau de réparation (F) ;

— Fissure dans le matériau de réparation (G) ;"

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

!Caractérisation 2 Lorsque cela est approprié, l'orientation doit être indiquée comme suit :

— longitudinale (A) — essentiellement parallèle à l’axe de la conduite ;

— circonférentielle (B) — essentiellement située sur la circonférence de la conduite ;

— complexe (C) ;

— hélicoïdale (D)."

!Quantification Lorsque la caractérisation 1 est C, E ou Z, la quantification est la réduction de la surface de la
section transversale, exprimée en pourcentage. Lorsque la caractérisation 1 est G, la largeur
de la paroi manquante ou de la fente est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1 est A,
B, D ou F, la longueur du trou (le long de l’axe de la conduite) est en millimètres."

Défaut de soudage

BAM Défaut de soudage dans la structure de la canalisation.

Caractérisation Orientation du défaut :

— longitudinale (A) — défaut principalement parallèle à l'axe de la conduite ;

— circonférentielle (B) — défaut situé principalement sur la circonférence de la conduite ;

— hélicoïdale (C).

Emplacement circonférentiel !Pour les défauts longitudinaux, la position doit être enregistrée. Pour les défauts
circonférentiels et hélicoïdaux, les points de départ et d'arrivée doivent être enregistrés."

Conduite poreuse

BAN Le matériau de la conduite est détecté comme poreux !texte supprimé"

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)
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8.3 Codes relatifs au fonctionnement de la canalisation

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Sol visible par le défaut

BAO Le sol hors de la conduite est visible par le trou laissé par le défaut.

!Emplacement
circonférentiel"

!Il convient de consigner la position."

Vide visible par le défaut

BAP Un vide hors de la conduite est visible par le trou laissé par le défaut.

!Emplacement
circonférentiel"

!Il convient de consigner la position."

Tableau 5 — Détails des codes relatifs au fonctionnement de la canalisation 

Code 
principal

Informations
supplémentaires

Description

Racines

BBA Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans la canalisation en passant par les
assemblages, les défauts ou les raccordements.

Caractérisation Type de racine :

— grosse racine isolée (A) ;

— radicelles (B) ;

— ensemble complexe de racines (C).

Quantification Réduction de la section transversale, exprimée en pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Dépôts adhérents

BBB Matériau attaché à la paroi de la canalisation. 

Caractérisation Type de matériau :

— concrétions (A) ;

— graisse (B) ;

— encrassement (C) (par exemple, organismes attachés à la paroi de la conduite) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Réduction de la section transversale, exprimée en pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Dépôts

BBC Dépôts de matériau sur le radier de la canalisation.

Caractérisation Type de matériau :

— fin (A) (par exemple, sable, vase) ;

— grossier (B) (par exemple, gravats, gravier) ;

— dur ou compacté (C) (par exemple, béton) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Épaisseur des dépôts, exprimée en pourcentage de la dimension verticale de la canalisation.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Tableau 4 — Détails des codes se rapportant à la structure de la canalisation  (suite)
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Entrée de terre

BBD Le sol des terrains environnants pénètre dans la canalisation.

Caractérisation Type de sol :

— sable (A) ;

— tourbe (B) ;

— matériau fin (par exemple argile, vase) (C) ;

— gravier (D) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Réduction de la section transversale, exprimée en pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du sol sur la circonférence de la paroi du collecteur.

Autres obstacles

BBE Des objets dans la canalisation viennent obstruer la section transversale.

Ce code ne doit être utilisé que si aucun des autres codes (de BBA à BBD) n’est applicable.

Caractérisation Description de l'obstruction :

— !briquetage ou élément de maçonnerie gisant sur le radier (A) ;"

— !fragments de conduite d’évacuation et d’assainissement gisant sur le radier (B) ;"

— autre objet gisant sur le radier (C) ;

— obstacle dépassant de la paroi (D) ;

— obstacle coincé dans l'assemblage (E) ;

— obstacle traversant en provenance d’un raccordement ou une conduite de raccordement (F) ;

— conduites externes ou câbles insérés dans la canalisation (G) ;

— obstacle intégré à la structure (H) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Réduction de la section transversale, exprimée en pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Infiltration

BBF Pénétration d'eau de la nappe phréatique par la paroi de la conduite ou par les assemblages
ou défauts. 

Caractérisation !L’importance de l’infiltration :"

— suintement (A) — lente pénétration d'eau — aucune goutte visible ;

— goutte à goutte (B) — pénétration goutte à goutte — écoulement discontinu ;

— écoulement (C) — écoulement continu ;

— jaillissement (D) — entrée sous pression.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du point/de la zone d'infiltration.

Exfiltration

BBG Fuite visible de la canalisation.

Emplacement circonférentiel Emplacement circonférentiel, lorsqu’il est visible.

Vermine

BBH Présence de vermine.

Caractérisation 1 Type d’animal :

— rat (A) ;

— cafard (B) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 5 — Détails des codes relatifs au fonctionnement de la canalisation  (suite)

Code 
principal

Informations
supplémentaires

Description
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8.4 Codes d’inventaire

Caractérisation 2 Emplacement de la vermine : 

— dans la canalisation (A) ;

— dans un raccordement (B) ;

— dans un assemblage ouvert (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Nombre d'animaux observés à un emplacement précis.

Tableau 6 — Détails des codes d’inventaire 

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Raccordement

BCA Une canalisation a été raccordée à la canalisation inspectée.

L'autorité responsable peut décider, lorsqu'un branchement est de même dimension que la
canalisation ou lorsque sa dimension est supérieure à une valeur spécifiée, que
l'emplacement d'un raccordement soit considéré comme un nœud. On suppose que la
majorité des raccordements enregistrés avec ce code seront de section circulaire.

Caractérisation 1 Type de raccordement :

— culotte (A) — tuyau avec un raccord préfabriqué ;

— !selle — carottée (B) — raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette — trou
net (réalisé en général avec une foreuse) ;

— selle — burinée (C) — raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette — trou brut
(réalisé en général avec un marteau et un burin) ;

— piquage direct — carotté (D) — raccordement réalisé sans utiliser de pièce intermédiaire
— trou net (réalisé en général avec une foreuse) ;

— piquage direct — buriné (E) — raccordement réalisé sans utiliser de pièce intermédiaire
— trou brut (réalisé en général avec un marteau et un burin) ;"

— raccord autre que culotte (F) (à utiliser lorsque les détails nécessaires à la classification
du raccord en tant que B, C, D ou E ne sont pas disponibles).

— type de raccord inconnu (G).

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Caractérisation 2 Code indiquant si le raccordement a été obturé. Il peut indiquer l'installation d'un
branchement en cours de construction pour une utilisation ultérieure, ou il peut signaler que
le raccordement a été coupé. La méthode de codage est la suivante :

— raccordement ouvert (A) ;

— raccordement fermé (B).

Quantification 1 Hauteur de la conduite de raccordement, en millimètres.

Quantification 2 Largeur du raccordement en millimètres si elle diffère de la hauteur.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du raccordement.

Remarques Pour les sections non-circulaires, indiquer la forme.

Tableau 5 — Détails des codes relatifs au fonctionnement de la canalisation  (suite)
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Réparation ponctuelle

BCB Une petite section d’un branchement ou d’un collecteur a fait l’objet d’une réparation.

Caractérisation Type de réparation :

— remplacement de la conduite (A) ;

— !revêtement localisé de conduite (B) ;"

— mortier injecté (C) ;

— autre matériau d’étanchéité injecté (D) ;

— trou réparé (E) ;

— !revêtement localisé de raccordement (par exemple, «chapeau») (F) ;

— autre réparation de raccordement (G) ;"

— !autre méthode de réparation sans tranchée (Z) — les autres détails doivent être
consignés dans les remarques."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Courbure du collecteur

BCC Le trajet du branchement ou du collecteur est dévié (à utiliser lorsque la déviation se fait sans
déplacement angulaire des joints entre les tuyaux). !Ceci ne doit pas être utilisé pour un
déplacement de joint — angulaire (code BAJ C)."

Caractérisation 1 Orientation horizontale de la courbure :

— vers la gauche (A) ;

— vers la droite (B) ;

Caractérisation 2 Orientation verticale de la courbure : 

— vers le haut (A) ;

— vers le bas (B) ;

Quantification Angle total de déviation, en degrés.

Type du nœud de départ

BCD Informations relatives au nœud au début de l’inspection.

Caractérisation Type de nœud :

— regard de visite (A) ;

— boîte d’inspection (B) ;

— orifice de nettoyage (C) ;

— orifice de passage de la lampe (D) ;

— déversoir (E) ;

— raccordement important sans regard de visite ou boîte d’inspection (F) ;

— type spécial défini par l’autorité responsable (l’autorité responsable peut définir plusieurs
codes précédés d’un X (par exemple XA)) ;

— !autre ouvrage spécial (Z) — les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification 1 Référence du nœud.

Quantification 2 Coordonnées (référence de grille) du nœud.

!Emplacement longitudinal Lorsque le point de référence pour l’emplacement longitudinal (voir 8.1.7) n’est pas le départ
de la conduite (c'est-à-dire la jonction entre le nœud et le premier tuyau), ce point n’est pas
évident à partir des informations codées. L’emplacement longitudinal doit par conséquent
enregistrer l’emplacement du départ de la conduite"

Tableau 6 — Détails des codes d’inventaire  (suite)

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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8.5 Autres codes

Référence du nœud d'arrivée

BCE Informations relatives au nœud à la fin de l’inspection.

Caractérisation Type de nœud :

— regard de visite (A) ;

— boîte d’inspection (B) ;

— orifice de nettoyage (C) ;

— orifice de passage de la lampe (D) ;

— déversoir (E) ;

— raccordement important sans regard de visite ou boîte d’inspection (F) ;

— type spécial défini par l’autorité responsable (l’autorité responsable peut définir plusieurs
codes précédés d’un X (par exemple XA)) ;

— !autre ouvrage spécial (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être
consignés dans les remarques."

Quantification 1 Référence du nœud.

Quantification 2 Coordonnées (référence de grille) du nœud.

!Emplacement longitudinal Lorsque le point de référence pour l’emplacement longitudinal (voir 8.1.7) n’est pas le départ
de la conduite (c'est-à-dire la jonction entre le nœud et le premier tuyau), ce point n’est pas
évident à partir des informations codées. L’emplacement longitudinal doit par conséquent
enregistrer l’emplacement du départ de la conduite."

Tableau 7 — Détails des autres codes 

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Photographie générale

BDA Une photographie a été prise pour indiquer l'état général du branchement ou du collecteur.
Elle n’est pas liée à une observation particulière (voir 8.1.8).

Emplacement circonférentiel Orientation de l'appareil photo si celui-ci n'est pas de face.

Remarque générale

BDB Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.

Remarque Texte de la remarque.

!Inspection terminée avant le nœud d’arrivée"

BDC L'inspection a été interrompue avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée prévu.

Lorsque l’interruption est due à une obstruction, celle-ci doit être codée séparément à l’aide
du code principal approprié.

NOTE !Si l'inspection est redémarrée, il s'agit d'une nouvelle inspection."

!Caractérisation 1" Raison de l'interruption :

— obstruction (A) ;

— niveau d'eau trop élevé (B) ;

— panne de l'équipement (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 6 — Détails des codes d’inventaire  (suite)

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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!Caractérisation 2 D'autres caractérisations telles que :

— inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée (A) ;

— inspection terminée sur les instructions de l'autorité responsable (B) ;

— lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que l'inspection de la
conduite totale est terminée (C) ;

— lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que l'inspection de la
conduite totale n'est pas terminée (D) ;

— lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que l'on ne sait pas
si l'inspection de la conduite totale est terminée (E) ;

— autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Niveau d'eau

BDD Niveau des !eaux usées" au-dessus du radier du branchement ou du collecteur.

Caractérisation !Les eaux usées dans la canalisation sont :

— claires (le radier est visible) (A) ;

— présentent un aspect discontinu (B) ;

— troubles (C) ;

— colorées (D) ;

— troubles et colorées (E)."

Quantification Niveau, exprimé en pourcentage du diamètre ou de la dimension verticale.

!Écoulement provenant d'une canalisation entrante"

BDE !Informations relatives aux eaux usées provenant d'une canalisation entrante."

Lorsque ce code est employé, le code de raccordement BCA doit également être utilisé.

Caractérisation 1 !L’écoulement des eaux usées provenant de la canalisation entrante est :

— clair (le radier de la canalisation entrante est visible) (A) ;

— présente un aspect discontinu (B) ;

— trouble (C) ;

— coloré (D) ;

— trouble et coloré (E).

— Si l’écoulement d'eaux usées provenant de la canalisation entrante n’est pas visible
parce que le niveau d’eau dans la canalisation principale est trop élevé, le code de
caractérisation YY doit être utilisé (voir en 8.1.3)."

Caractérisation 2 La conduite de raccordement est :

— mal raccordée car les eaux usées se déversent dans un branchement ou un collecteur
d’eaux de surface (A) ;

— mal raccordée car les eaux de surface se déversent dans un branchement ou un
collecteur d’eaux usées (B) ;

— aucun mauvais raccordement observé (C).

Quantification Niveau d’eau dans la conduite de raccordement, exprimé en pourcentage de la dimension
verticale de la conduite de raccordement.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Tableau 7 — Détails des autres codes  (suite)

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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9 Regards de visite et boîtes d’inspection — Système de codage

Le système de codage des regards de visite et des boîtes d’inspection est semblable à celui des branchements et
des collecteurs. Les détails de codage sont présentés en 11.1. Un rapport séparé doit être élaboré pour chaque
regard de visite ou chambre d’inspection. Les codes sont de deux types principaux :

— Intitulés de rubrique — codes se rapportant au regard de visite ou à la boîte d’inspection dans son ensemble. Ces
codes sont décrits à l’article 10 et en annexe D. Ils commencent tous par la lettre C.

— Informations portant sur des observations individuelles dans le regard de visite ou la boîte d’inspection. Ces codes
sont décrits à l’article 11. Ils commencent tous par la lettre D.

10 Regards de visite et boîtes d’inspection — Intitulés de rubrique

10.1 Exigences

Les intitulés de rubrique sont saisis au début de chaque inspection. Les informations suivantes doivent être
consignées :

a) l'identification de nœud du regard de visite ou de la boîte d’inspection ;

b) un texte descriptif de l'emplacement ;

c) le type de nœud ;

d) le système de codage ;

e) le point de référence vertical (si l'emplacement vertical est consigné) ;

f) le point de référence circonférentiel ;

g) la méthode d'inspection ;

h) la date d'inspection ;

i) toute autre information requise par l'autorité responsable.

Atmosphère au sein de la canalisation

BDF Présence d'une atmosphère potentiellement dangereuse.

Caractérisation Type de danger détecté :

— manque d'oxygène (A) ;

— sulfure d'hydrogène (B) ;

— méthane (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification 1 Pourcentage de gaz dans l'atmosphère de la canalisation, si cette information est connue.

Quantification 2 Ou bien concentration du gaz dans l'atmosphère de la canalisation, en ppm, si cette
information est connue.

Perte de visibilité

BDG Mauvaise visualisation de la canalisation en raison d'une obstruction.

Caractérisation Raison de l’obstruction : 

— la caméra est sous l’eau (A) ;

— vase (B) ;

— vapeur (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 7 — Détails des autres codes  (suite)

Code
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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10.2 Autres intitulés de rubrique

D'autres informations peuvent être indiquées, telles que :

— le type d'emplacement ;

— le nom de l'autorité responsable ;

— le nom de la ville, du village, du quartier ou du réseau d'assainissement ;

— le propriétaire du terrain ;

— le système de codage d’origine (lorsque des données d'un autre système sont converties) ;

— l'heure de l'inspection ;

— le nom de l'inspecteur ;

— l'intitulé de sa fonction ;

— les détails de stockage des vidéos ;

— les détails de stockage des photographies ;

— le matériau ;

— la longueur unitaire des éléments de chambre ;

— le type d’effluent ;

— l'année de construction ;

— les détails de l'accès ;

— les détails du tampon ;

— les détails du système de descente ;

— l'importance stratégique ;

— le nettoyage ;

— les précipitations ;

— la température ;

— le niveau d’eau ;

— la régulation du débit ;

— l'atmosphère au sein de la chambre ;

— les risques spéciaux (par exemple siphon, affaissement soudain) ;

— la présence d'une canalisation comprise dans une autre ;

— la présence de soupapes à clapets ;

— la présence de plaques ou poutres d’arrêt.

Toute modification des intitulés de rubrique identifiée lors de l'inspection doit être enregistrée.

L'annexe D donne un système de codage recommandé pour les intitulés de rubrique.

Si les intitulés de rubrique sont codés conformément à l'annexe D, le format recommandé pour le transfert
de données décrit à l'annexe B peut être utilisé.Proj
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11 Regards de visite et boîtes d’inspection — Codes

11.1 Introduction

11.1.1 Généralités

!Chaque observation doit être enregistrée à l’aide d’un code principal ou d'une combinaison de codes principaux
(voir en 11.1.2) décrivant sommairement l’observation, accompagné, le cas échéant, des informations
supplémentaires suivantes."

— Caractérisation — au maximum deux codes décrivant l'observation de manière plus détaillée (voir 11.1.3) ;

— quantification — au maximum deux valeurs mesurant l'observation (voir 11.1.4) ;

— emplacement circonférentiel — au maximum deux références horaires localisant la position de l’observation
sur la circonférence (voir 11.1.5) ;

— assemblage — code indiquant si l'observation est associée à un assemblage entre deux unités préfabriquées
adjacentes (voir 11.1.6) ;

— description de l'emplacement — code décrivant la partie concernée du regard de visite ou de la boîte d’inspection
(par exemple chambre ou banquette) (voir 11.1.7) ;

— emplacement vertical — distance par rapport au point de référence indiqué, incluant une méthode
d’enregistrement des observations s’étendant sur une longueur significative (voir 11.1.8) ;

— référence de photographie (voir 11.1.9) ;

— référence de vidéo (voir 11.1.10) ;

— remarques — texte décrivant les aspects de l'observation ne pouvant être décrits d'une autre manière
(voir 11.1.11).

L’autorité responsable peut préciser quelles observations doivent être enregistrées et la quantité de détails
enregistrés pour chaque observation (voir 5.6).

Le Tableau 8 (voir 11.2) présente un exemple d’enregistrement pour une fissure longitudinale sur le point
de référence circonférentiel de la cheminée du regard de visite ou de la boîte d’inspection, à 1,5 m du point
de référence vertical.
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Le Tableau 9 présente un exemple d’enregistrement pour un branchement pénétrant latéral de 100 mm de diamètre (pénétrant de 50 mm dans la chambre),
à 2,25 m du point de référence vertical.

NOTE Trois codes s’avèrent nécessaires pour décrire l’observation (voir 11.4 et 11.2). 

Tableau 8

Emplacement 
longitudinal

Code 
de défaut 
continu

Code 
principal

Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage
Description de 
l’emplacement

Réf. 
photo

Réf. 
vidéo

Remarques

1 2 1 2 1 2

1,5 DAB B A 12 C 1,5 00:10:30

Tableau 9

Emplacement 
longitudinal

Code 
de défaut 
continu

Code 
principal

Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage
Description de 
l’emplacement

Réf. 
photo

Réf. 
vidéo

Remarques

1 2 1 2 1 2

2,25 DCA E <nœud> <nœud> 9 F 00:12:20

2,25 DCG A A 100 9 F 00:12:20

2,25 DAG 50 9 F 00:12:20

IMANOR/I
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11.1.2 Code principal

Les codes utilisés pour décrire les observations sont énumérés de 11.2 à 11.5, avec une description de l’observation
et de l'utilisation du code. Aucune observation ne doit être enregistrée sans employer l'un de ces codes.

Pour plus de clarté, ces codes ont été regroupés sous 4 intitulés et la seconde lettre indique le groupe respectif :

— codes faisant référence à la structure du regard de visite ou de la boîte d’inspection (codes DA..) ;

— codes relatifs au fonctionnement du regard de visite ou de la boîte d’inspection (codes DB..) ;

— codes d’inventaire (codes DC..) ;

— autres codes (codes DD..).

Ces codes sont exclusivement donnés pour des besoins rédactionnels et il convient de ne pas utiliser les intitulés
pour interpréter ou limiter le sens de ces codes.

11.1.3 Caractérisation

Des codes supplémentaires sont utilisés pour décrire l'observation. Deux types de caractérisation au maximum sont
indiqués pour chaque type d'observation. Ils doivent être enregistrés dans l'ordre dans lequel ils sont donnés. 

Si cela est requis par l'autorité responsable, et lorsque la caractéristique ne peut pas être observée (par exemple
corrosion dans un collecteur non nettoyé), le code YY doit être utilisé comme premier code de caractérisation. 

Seuls les codes de caractérisation énumérés dans la présente norme peuvent être utilisés.

11.1.4 Quantification

Deux valeurs au maximum doivent être enregistrées, comme spécifié de 11.2 à 11.5.

À moins que les articles de cette norme ne spécifient une utilisation différente des deux valeurs de quantification,
celles-ci peuvent servir à enregistrer un tronçon, en précisant sa limite inférieure et sa limite supérieure (par exemple
de 10 % à 15 %).

11.1.5 Emplacement circonférentiel

!Lorsque cela est spécifié en 11.2 à 11.5, la position de l’observation sur la circonférence ou à la surface du regard
de visite ou de la boîte d’inspection doit être enregistrée en indiquant sa référence horaire, en se basant sur la
conduite sortante la plus basse." Lorsque plusieurs conduites sortantes se trouvent au même niveau, il convient
de se référer à la plus grande des conduites situées au niveau le plus bas.

Cette référence est déterminée par l'angle formé à partir du centre de la section transversale (point défini par la moitié
des deux dimensions horizontales de la section transversale — voir la Figure 2) entre l'observation et l'emplacement
circonférentiel de la conduite sortante la plus basse du regard.

En définissant le point de référence circonférentiel, l’autorité responsable détermine si la conduite sortante la plus
basse est décrite comme étant en position 6 heures ou midi (voir 10 (f)). Le point de référence circonférentiel utilisé
doit être tel que décrit dans l’intitulé de rubrique conformément à 10.1. D'autres détails sur le système de référence
horaire sont donnés en 8.1.5.

La Figure 4 présente des exemples de références horaires.Proj
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!

"

Figure 4 — Exemples de références horaires dans les regards de visite ou boîtes d’inspection

Si une observation se répète sur toute la circonférence du regard, au même emplacement vertical, chaque
occurrence de l’observation doit être codée séparément.

11.1.6 Observation au niveau d'un assemblage

!Lorsqu'une observation se situe au niveau d'un assemblage entre deux éléments préfabriqués adjacents ou entre
un élément et un autre composant (par exemple, une dalle de couverture, une dalle de palier), cela doit être indiqué
à l'aide du code (A), si nécessaire."

11.1.7 Description de l'emplacement

!L'emplacement de l'observation dans le regard de visite ou la boîte d’inspection doit être enregistré comme suit
(voir Figure 5) :"

— tampon et cadre (A) ;

— construction de réglage (B) ;

— cheminée (C) ;

— cône de réduction (D) ;

— dalle de réduction (E) ;

— chambre (F) ;

— palier (G) ;

— banquette (H) ;

— cunette (I) ;

— radier (J).

Point 
de référence

6 h 09 03 03 09 05 07 02 10 06

12 h 03 09 09 03 11 01 08 04 12
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!

Figure 5 — Emplacements descriptifs dans les regards de visite et les boîtes d'inspection"

11.1.8 Emplacement vertical

L'emplacement de chaque observation doit être spécifié en indiquant au choix :

— la distance par rapport au point de référence vertical ;

— ou le niveau, en utilisant un repère national ou local convenu.

Le point de référence doit être spécifié dans l'intitulé de rubrique. Il convient qu'il se rapporte à l'un des éléments
suivants :

— le radier de la conduite sortante la plus basse dans le regard de visite ou la boîte d’inspection ;

— la face supérieure du tampon.

Les mesures doivent être consignées en mètres, avec deux chiffres après la virgule.

Lorsque les défauts s'étendent sur une longueur supérieure à 1 m, le début et la fin de l’observation doivent être
consignés séparément à l'aide d'un code A (départ) et B (arrivée) et d'un identifiant numérique indiquant toutes les
références relatives à la même observation. 

11.1.9 Référence de photographie

Une indication servant à identifier les photographies et les images fixes d'ordinateur doit être consignée pour chaque
observation à chaque fois qu'une photographie est prise. !S'il s'agit d'une image d'ordinateur, il convient que la
référence soit le nom du fichier." Si la photographie n'est pas de nature codable, le code de photographie général
(DDA) doit être employé.
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11.1.10 Référence de vidéo

Une indication permettant de localiser l’observation sur la bande vidéo doit être consignée lorsque l'inspection est
enregistrée sur vidéo. La méthode de localisation utilisée doit être indiquée dans les intitulés de rubrique
conformément à l’article 10. Lorsque l'on utilise une méthode avec chronométrage, le temps écoulé doit être
enregistré conformément au format hh:mm:ss de l'ISO 8601.

11.1.11 Remarques

Il convient de n'utiliser le champ des remarques que lorsqu'une observation ne peut être décrite entièrement par
un code. Il convient que toute remarque soit aussi brève et descriptive que possible.

11.2 Codes relatifs à la structure du regard de visite ou de la boîte d’inspection

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
du regard de visite ou de la boîte d’inspection 

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Déformation

DAA La section transversale du regard a été déformée par rapport à sa forme initiale.
Cette déformation peut être associée à d'autres défauts (tels que des fissures), ou se produire
indépendamment (dans le cas de matériaux flexibles).

Caractérisation Type de déformation :

— générale (A) — affectant une large proportion de la paroi du regard ;

— localisée (B) — affectant une proportion relativement réduite de la paroi du regard.

Quantification Réduction maximale de la dimension, exprimée en pourcentage.

Emplacement circonférentiel Si la déformation est localisée, il convient de consigner la position.

Fissure

DAB Caractérisation 1 Nature de la fissure :

— micro-fissure (A) — fissure présente uniquement à la surface ;

— fissure fermée (B) — ligne de fissure visible sur la paroi, les pièces étant toujours en place ;

— fissure ouverte (C) — fissure débouchant visiblement à la surface de la paroi, les pièces
étant toujours en place.

Caractérisation 2 Orientation de la fissure :

— verticale (A) ;

— horizontale (B) ;

— complexe (C) — groupe de fissures qui ne peuvent pas être décrites comme étant
verticales ou horizontales ;

— inclinée (D) ;

— !départ à partir d'un point (fissure en forme d'étoile) (E)."

Quantification Largeur de la fissure, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Rupture/effondrement

DAC Caractérisation Nature du défaut :

— rupture (A) — parties de paroi déplacées mais non manquantes ;

— effondrement partiel (B) — parties de paroi manquantes ;

— effondrement (C) — perte totale de l'intégrité structurelle.

Quantification !Enregistrer si possible la longueur de la rupture ou de l'effondrement." Longueur du défaut
observé en millimètres si elle est inférieure à 1 000 mm.

NOTE Lorsque la longueur est supérieure à 1 m, les emplacements longitudinaux des points
de départ et d'arrivée du défaut observé sont enregistrés conformément à 11.1.8.
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Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux

DAD Les briques individuelles ou les éléments de maçonnerie de la structure des chambres
en briques ou en éléments de maçonnerie se sont déplacés par rapport à leur position initiale.

Caractérisation 1 Importance du déplacement :

— déplacé (A) — briques ou éléments de maçonnerie toujours présents mais déplacés
par rapport à leur position initiale ;

— pièces manquantes (B) — briques ou éléments de maçonnerie manquants ;

— effondrement (C) — perte totale de l'intégrité structurelle.

Caractérisation 2 Les informations suivantes doivent être indiquées lorsque des briques ou éléments
de maçonnerie sont manquants :

— autre couche visible de briquetage ou d'élément de maçonnerie (A) ;

— rien de visible (B) — il est impossible de déterminer ce que le briquetage ou l'élément
de maçonnerie manquant laisse entrevoir.

Lorsque le sol ou un vide est visible, les codes DAO ou DAP sont également requis.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Mortier manquant

DAE Tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie est manquant(e).

Quantification Profondeur, en millimètres, depuis la surface du briquetage ou de la maçonnerie jusqu'à
la surface du mortier.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Dégradation de surface 

DAF La surface du regard a été endommagée par attaque chimique (y compris la corrosion
des conduites métalliques) ou par action mécanique.

Caractérisation 1 Type de dégradation :

— rugosité accrue (A) ;

— écaillage (détachement de petits fragments de la surface) (B) ;

— granulats exposés (C) ;

— granulats déchaussés (D) ;

— granulats manquants (E) ;

— armature visible (F) ;

— armature dépassant de la surface (G) ;

— armature corrodée (H) ;

— paroi manquante (I) ;

— produits corrosifs sur la surface (J) ;

— !revêtement cloqué ou renflement interne du revêtement (K) ;"

— !autres dégradations de surface (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent
être consignés dans les remarques."

Caractérisation 2 !Cause de la dégradation :

— mécanique (A) ;

— chimique — générale (B) ;

— chimique — endommagement de la partie supérieure de la cunette ou au-dessus (C) ;

— chimique — endommagement de la partie inférieure de la cunette (D) ;

— aucune cause évidente (E) ;

— autres causes (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position. 

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
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Branchement pénétrant

DAG Une conduite de raccordement fait saillie dans le regard de visite ou la boîte d’inspection.
Lorsque ce code est employé, les codes de raccordement DCA et DCG doivent également être
utilisés.

Quantification Profondeur d'intrusion, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du branchement.

Raccordement défectueux

DAH Raccord ou branchement défectueux. Lorsque ce code est employé, les codes de
raccordement DCA et DCG doivent également être utilisés.

Caractérisation Type de défaut :

— la position du raccordement est incorrecte (A) ;

— il y a un vide entre l’extrémité de la conduite de raccordement et la paroi du regard de visite
ou de la boîte d’inspection (B) ;

— il y a un vide partiel (sur une partie de la circonférence de la conduite de raccordement)
entre l’extrémité de la conduite de raccordement et la paroi du regard de visite ou de la
boîte d’inspection (C) ;

— la conduite de raccordement est endommagée (D) ;

— la conduite de raccordement est obturée (E) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Emplacement circonférentiel L'emplacement du centre du raccordement doit être indiqué.

Joint d'étanchéité apparent

DAI Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage entre deux éléments
de chambre adjacents fait saillie dans le regard de visite ou la boîte d’inspection.

Caractérisation 1 Type de matériau d'étanchéité :

— anneau d'étanchéité (A) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Caractérisation 2 Lorsque l'étanchéité est assurée par un anneau, le défaut doit également être caractérisé
par l'état de la boucle :

— visiblement déplacée mais ne dépassant pas dans la chambre (A) ;

— !pénétrant mais non rompu (B) ;"

— rompue (C).

Quantification Lorsque le joint n'est pas un anneau, réduction de la section transversale, exprimée en
pourcentage.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Déplacement d'assemblage

DAJ Déplacement relatif des éléments adjacents du regard de visite ou de la boîte d’inspection par
rapport à la position prévue.

Caractérisation Sens du déplacement : 

— vertical (A) — les éléments se sont déplacés verticalement ;

— horizontal (B) — les éléments se sont déplacés horizontalement ;

— angulaire (C) — les axes des éléments ne sont pas parallèles.

Quantification Pour les déplacements verticaux et horizontaux, distance de déplacement en millimètres.
Pour les déplacements angulaires, distance de déplacement maximale entre les éléments
en millimètres.

Emplacement circonférentiel Le sens de déplacement horizontal ou angulaire sur la circonférence de la paroi du regard doit
être indiqué. Pour les déplacements horizontaux, la position doit être enregistrée en observant
la marche à partir du dessus.

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
du regard de visite ou de la boîte d’inspection  (suite)

Code 
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!Observation relative au revêtement"

DAK !Le revêtement du regard de visite ou de la boîte d'inspection est observé pour obtenir l'une
des caractéristiques suivantes :"

Caractérisation 1 !La nature de l'observation :"

— le revêtement de la canalisation s’est détaché (A) ;

— décoloration du revêtement (B) ;

— extrémité du revêtement défectueuse (C) ; 

— pli du revêtement (D) ;

— !revêtement cloqué ou renflement interne du revêtement (E) ;"

— !renflement externe (F) ;

— séparation du filme interne et du revêtement (G) ;

— détachement du couvre-joint (H) ;

— fissure ou fente (y compris la rupture de soudure ) (I) ;

— trou dans le revêtement (J) ;

— défaut de raccordement entre deux revêtements (K) ;

— le matériau de revêtement semble mou (L) ;

— manque de résine dans le stratifié (M) ;

— défaut d’étanchéité entre l’extrémité du revêtement et la conduite d'accueil ou le regard
de visite (N) ;"

— !autres défauts de revêtement (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être
consignés dans les remarques."

Caractérisation 2 !Lorsque cela est approprié", l’orientation doit être indiquée comme suit :

— verticale (A) ;

— horizontale (B) ;

— complexe (C) ;

— !hélicoïdal (D)."

Quantification !Lorsque la caractérisation 1 est A, D, E ou Z, la quantification est la réduction de la surface
de la section transversale, exprimée en pourcentage. Lorsque la caractérisation 1 est F,
la profondeur du renflement externe est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1 est l,
la largeur de la paroi manquante ou de la fente est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1
est J, la longueur du trou (le long de l’axe de la conduite) est en millimètres."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Réparation défectueuse

DAL Après une réparation réalisée sur le regard de visite ou la boîte d’inspection, un défaut est
observé. Lorsque ce code est employé, le code de réparation locale DCB doit également être
utilisé. !Lorsque la réparation est un revêtement localisé (BCB B), il convient d'utiliser le
code BAK."

Caractérisation 1 Type de défaut :

— paroi manquante (A) ;

— une reprise bouchant un trou délibérément pratiqué dans la paroi de la canalisation
est devenu défectueuse (B) ;

— !Détachement du matériau de réparation de la conduite d'accueil (C) ;

— Matériau de réparation manquant sur la surface de contact (D) ;

— Excès de matériau de réparation constituant un obstacle (E) ;

— Trou dans le matériau de réparation (F) ;

— Fissure dans le matériau de réparation (G) ;"

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
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!Quantification Lorsque la caractérisation 1 est C, E ou Z, la quantification est la réduction de la surface de la
section transversale, exprimée en pourcentage. Lorsque la caractérisation 1 est G, la largeur
de la paroi manquante ou de la fente est en millimètres. Lorsque la caractérisation 1 est A, B,
D ou F, la longueur du trou (le long de l’axe de la conduite) est en millimètres."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Défaut de soudage

DAM Défaut de soudage dans la structure du regard de visite ou de la boîte d’inspection.

Caractérisation Orientation du défaut :

— verticale (A) ;

— horizontale (B) ;

— inclinée (C).

Emplacement circonférentiel !Pour les défauts verticaux, la position doit être enregistrée. Pour les défauts horizontaux et
inclinés, les points de départ et d’arrivée doivent être enregistrés."

Paroi poreuse

DAN !Le matériau formant la paroi semble poreux."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Sol visible par le défaut

DAO Le sol hors de la paroi du regard de visite ou de la boîte d’inspection est visible par le trou
laissé par le défaut.

Vide visible par le défaut

DAP Un vide hors de la paroi du regard de visite ou de la boîte d’inspection est visible par le trou
laissé par le défaut.

Système de descente défectueux

DAQ Un défaut est observé sur un échelon, une échelle ou un trou dans la paroi.

Caractérisation Type de défaut :

— échelon déboîté (A) ;

— échelon manquant (B) ;

— échelon corrodé (C) ;

— échelon faussé (D) ;

— enrobage plastique brisé (E) ;

— main-courante de l’échelle corrodée (F) ;

— support de l’échelle déboîté (G) ;

— support de l’échelle manquant (H) ;

— support de l’échelle corrodé (I) ;

— montant de l’échelle corrodé (J) ;

— trou dans la paroi défectueux (K) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Nombre de marches ou de trous dans la paroi défectueux.

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
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11.3 Codes relatifs au fonctionnement du regard de visite ou de la boîte d’inspection

Tampon et cadre défectueux

DAR Un défaut est observé sur le tampon et le cadre.

Lorsque le tampon et le cadre présentent plusieurs défauts, le code doit être répété.

Caractérisation Type de défaut :

— tampon cassé (A) ;

— tampon oscillant (B) ;

— tampon manquant (C) ;

— cadre brisé (D) ;

— cadre descellé (E) ;

— cadre manquant (F) ;

— tampon au-dessous du niveau de la surface (G) ;

— tampon au-dessus du niveau de la surface (H) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Lorsque le tampon est au-dessus ou au-dessous de la surface, différence de niveau
en millimètres.

Tableau 11 — Détails des codes relatifs au fonctionnement 
du regard de visite ou de la boîte d’inspection 

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Racines

DBA Racines d'arbres ou d'autres plantes poussant dans le regard de visite ou la boîte d’inspection
en passant par les assemblages, les défauts ou les raccordements.

Caractérisation Type de racine :

— grosse racine isolée (A) ;

— radicelles (B) ;

— ensemble complexe de racines (C).

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Dépôts adhérents

DBB Matériau attaché à la paroi du regard de visite ou de la boîte d’inspection.

Caractérisation Type de matériau :

— concrétions (A) ;

— graisse (B) ;

— encrassement (C) (par exemple, organismes attachés à la paroi du regard de visite ou
de la boîte d’inspection) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Épaisseur des dépôts, en millimètres. 

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Tableau 10 — Détails des codes se rapportant à la structure 
du regard de visite ou de la boîte d’inspection  (suite)
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Dépôts

DBC Dépôts de matériau sur le radier ou la banquette.

Caractérisation Type de matériau :

— fin (A) (par exemple, sable, vase) ;

— grossier (B) (par exemple, gravats, gravier) ;

— dur ou compacté (C) (par exemple, béton) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Profondeur du matériau, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Entrée de terre

DBD Le sol des terrains environnants pénètre dans le regard de visite ou la boîte d’inspection.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Autres obstacles

DBE Présence d’objets dans le regard de visite ou la boîte d’inspection.

Ce code ne doit être utilisé que si aucun des autres codes (de DBA à DBD) n'est applicable.

Caractérisation Description de l'obstruction :

— !briquetage ou élément de maçonnerie détaché (A) ;

— fragments de canalisation brisés (B) ;

— autre objet (C) ;"

— obstacle dépassant de la paroi (D) ;

— obstacle coincé dans l'assemblage (E) ;

— obstacle traversant en provenance d’un raccordement ou une conduite de raccordement (F) ;

— conduites externes ou câbles insérés dans la structure (G) ;

— obstacle intégré à la structure (H) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

!L'emplacement de l'obstacle doit être indiqué par le code d'emplacement descriptif
(voir 11.1.7)."

Quantification Dimension maximale de l’obstacle, en millimètres.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

Infiltration

DBF Pénétration d'eau par la paroi du regard de visite ou de la boîte d’inspection ou par les
assemblages ou les défauts dans la paroi, la banquette ou la cunette du regard de visite ou
de la chambre d’inspection.

Caractérisation 1 !Importance de l'infiltration :"

— suintement (A) — lente pénétration d'eau — aucune goutte visible ;

— goutte à goutte (B) — pénétration goutte à goutte — écoulement discontinu ;

— écoulement (C) — écoulement continu ;

— jaillissement (D) — entrée sous pression.

Tableau 11 — Détails des codes relatifs au fonctionnement 
du regard de visite ou de la boîte d’inspection  (suite)
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11.4 Codes d’inventaire

Caractérisation 2 Processus d’infiltration :

— à travers la paroi du regard de visite ou de la boîte d’inspection (A) ;

— à travers l’espace entre une conduite de raccordement et la paroi du regard de visite ou
de la boîte d’inspection au niveau du radier (B) ;

— à travers l’espace entre une conduite de raccordement et la paroi du regard de visite ou
de la boîte d’inspection au-dessus de la banquette (C).

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du point/de la zone d'infiltration.

Exfiltration

DBG Fuite visible du regard de visite ou de la boîte d’inspection.

Vermine

DBH Présence de vermine.

Caractérisation 1 Type d'animal :

— rat (A) ;

— cafard (B) ; 

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Caractérisation 2 Emplacement de la vermine :

— dans le regard de visite ou la boîte d’inspection (A) ;

— dans un raccordement (B) ;

— dans un assemblage ouvert (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification Nombre d'animaux observés à un emplacement précis.

Tableau 12 — Détails des codes d’inventaire 

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Type de raccordement

DCA Une canalisation a été raccordée au regard de visite ou à la boîte d’inspection. Ce code
indique principalement la méthode de raccordement. 

Lorsque ce code est employé, le code de raccordement DCG doit également être utilisé.

!Caractérisation 1" Type de raccordement :

— raccordement dans la banquette (A) ;

— chute dans la cunette (B) ;

— chute accompagnée verticale externe (C) ;

— chute accompagnée verticale interne (D) ;

— chute accompagnée inclinée externe (E) ;

— canalisation d’aération (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations dans les remarques.

Tableau 11 — Détails des codes relatifs au fonctionnement 
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!Caractérisation 2 La disposition de la banquette (voir Figure 6)

— Cunette dans la banquette (A) ; 

— Le branchement s’écoule sur la banquette (B) ;

— Cunette accompagnée (C) ;

— Conduite sous la banquette (D) ;

— Autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification 1 Référence de la conduite de raccordement.

Quantification 2 Référence du nœud suivant.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du raccordement.

Réparation ponctuelle

DCB Un regard de visite ou une boîte d’inspection a fait l’objet d’une réparation.

Caractérisation Type de réparation :

— remplacement d'une partie de la paroi (A) ;

— !revêtement localisé d'un regard de visite ou d'une boîte d'inspection (B) ;"

— injection de matériau d’étanchéité (C) ;

— !trou réparé (D) ;

— Revêtement localisé de raccordement (par exemple, «chapeau») (E) ;

— Autre réparation de raccordement (F) ;"

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position.

NOTE Les codes DCC à DCF ne sont pas utilisés.

Conduite de raccordement

DCG Détails concernant une canalisation se raccordant au regard de visite ou à la boîte
d’inspection.

Caractérisation 1 Forme :

— circulaire (A) ;

— rectangulaire (B) ;

— ovoïde (C) ;

— en U (D) — radier demi-circulaire, dessus plat et pieds droits parallèles ;

— en arc (E) — voûte demi-circulaire, radier plat et pieds droits parallèles ;

— ovale (F) — radier et voûte demi-circulaires (de même diamètre) et pieds droits parallèles ;

— section locale définie par l'autorité responsable (L’autorité responsable peut définir
plusieurs codes de ce type, tous précédés d'un X) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, il convient que les autres détails soient consignés
dans les remarques."

Caractérisation 2 Indique si le raccordement est entrant ou sortant, ou s’il a été obturé :

— le raccordement aboutit dans le regard de visite ou la boîte d’inspection (A) ;

— le raccordement sort du regard de visite ou de la boîte d’inspection (B) ;

— le raccordement est obturé (C).

Quantification 1 Hauteur de la canalisation entrante, en millimètres.

Quantification 2 Largeur de la canalisation entrante, en millimètres. Lorsque les deux dimensions sont
identiques (par exemple, dans le cas d'un cercle), ce champ doit être vide.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du raccordement.

Tableau 12 — Détails des codes d’inventaire  (suite)
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Banquette

DCH Code utilisé pour enregistrer la position et l'état de la banquette.

NOTE L’emplacement vertical enregistre la position.

Caractérisation Les informations suivantes doivent être enregistrées :

— banquette défectueuse (A) ;

— banquette correcte (B) ;

— !aucune banquette (C)."

Cunette

DCI Code utilisé pour enregistrer la position, les dimensions et l'état de la cunette.

NOTE L’emplacement vertical enregistre la position.

!Caractérisation 1" Les informations suivantes doivent être enregistrées :

— cunette défectueuse (A) ;

— cunette correcte (B) ;

— !aucune cunette (C)."

!Caractérisation 2 Autres informations :

— La cunette se rétrécit (dans le sens de l'écoulement) (A) ;

— La cunette s'élargit (dans le sens de l'écoulement) (B) ;

— La cunette a un point haut (C) ;

— La cunette a un point bas (D)."

Quantification 1 Largeur de la cunette.

Quantification 2 Hauteur de la cunette.

Chaînes/barres de sécurité

DCJ Code utilisé pour préciser la position et l'état des chaînes/barres de sécurité sur les
raccordements sortants.

Caractérisation Les informations suivantes doivent être consignées :

— chaîne de sécurité présente sans aucun défaut (A) ;

— chaîne de sécurité manquante (traces indiquant qu'une chaîne était installée à l'origine) (B) ;

— chaîne de sécurité défectueuse (C) ;

— chaîne de sécurité en place mais couverte de débris (D) ;

— barre de sécurité présente sans aucun défaut (E) ;

— barre de sécurité manquante (traces indiquant qu'une barre était installée à l'origine) (F) ;

— barre de sécurité défectueuse (G) ;

— barre de sécurité en place mais couverte de débris (H).

Trop-plein (séparateur de flot)

DCK Présence d’un déversoir ou autre dispositif de régulation.

Caractérisation 1 Type de régulation :

— déversoir (A) ;

— siphon (B) ;

— orifice (C) ;

— régulateur de tourbillons (D) ;

— vanne d’arrêt (E) ;

— vanne d’arrêt actionnée par flotteur (F) ;

— canal jaugeur (par exemple venturi) (G) ;

— soupape à clapets (H) ;

— écrans (I) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 12 — Détails des codes d’inventaire  (suite)
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Caractérisation 2 Dispositif destiné à contrôler :

— l’écoulement continu (A) ;

— le trop-plein (B).

Emplacement circonférentiel Sens normal d'écoulement par le régulateur de débit.

!Autre canalisation d'eaux usées aboutissant dans le regard"

DCL !Présence d’une autre canalisation d'eaux usées à travers le regard de visite ou la boîte
d’inspection.

Il convient d'utiliser les codes DCA et DCG pour signaler les branchements aux regards
de visite ou chambres d'inspection raccordés à chaque extrémité des canalisations."

Caractérisation 1 Accès à la canalisation :

— pas d’accès à la canalisation (A) ;

— accès assuré — tampon en place (B) ;

— !accès assuré — tampon manquant (C)."

Caractérisation 2 !La canalisation est :"

— défectueuse (A) ;

— non défectueuse (B).

Piège à gravier sous le tampon

DCM Ce code est utilisé pour noter la présence d'un piège à gravier (godet) sous le tampon.

Caractérisation Les informations suivantes doivent être notées :

— piège présent sans aucun défaut (A) ;

— piège manquant (traces indiquant qu'il était installé à l'origine) (B) ;

— piège défectueux (C).

Bassin collecteur de vase sur le radier

DCN Présence d’un bassin collecteur de vase sur le radier du regard de visite ou de la boîte
d’inspection.

Caractérisation Les informations suivantes doivent être notées :

— bassin non défectueux (A) ;

— bassin défectueux (B).

Section transversale

DCO Caractérisation Forme de la section transversale (de plan) horizontale du regard de visite ou de la boîte
d’inspection :

— circulaire (A) ;

— rectangulaire (B) ;

— section locale — code à spécifier par l'autorité responsable et précédé d'un X
(par exemple, XA) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification 1 Longueur de la section, en millimètres.

Quantification 2 Largeur de la section, en millimètres. Lorsque les deux dimensions sont identiques
(par exemple, dans le cas d'un cercle), ce champ doit être vide.

Tableau 12 — Détails des codes d’inventaire  (suite)

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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!

Figure 6 — Dispositions de la banquette (DCA Caractérisation 2)"

11.5 Autres codes

Cunette dans la banquette (A) Le branchement s’écoule sur la banquette (B)

Cunette accompagnée (C) Conduite sous la banquette (D)

Tableau 13 — Détails des autres codes 

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Photographie générale

DDA Une photographie a été prise pour indiquer l'état général du regard de visite ou de la boîte
d’inspection. Elle n’est pas liée à une observation particulière.

Emplacement circonférentiel Orientation de l'appareil photo.

Remarque générale

DDB Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.

Remarque Texte de la remarque. 

!Inspection terminée avant la fin"

DDC L'inspection a été interrompue avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée prévu.

Lorsque l’interruption est due à une obstruction, celle-ci doit être codée séparément à l’aide
du code principal approprié.

NOTE !Si l'on recommence l'inspection, on considère que c'est une nouvelle
inspection."

!Caractérisation 1." Raison de l'interruption :

— impossible d’ôter le tampon (A) ;

— obstruction (B) ;

— niveau d'eau trop élevé (C) ;

— panne de l'équipement (D) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

!Caractérisation 2 D'autres caractérisations comme ci-après :

— objectif de l'inspection atteint avant la fin (A) ;

— inspection terminée sur les instructions de l'autorité responsable (B) ;

— autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."
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Niveau d'eau

DDD !Niveau des eaux usées dans le regard de visite ou la boîte d’inspection."

NOTE L’emplacement vertical enregistre le niveau d’eau.

!Écoulement d'une conduite de raccordement"

DDE !Informations relatives à l’écoulement des eaux usées provenant de la conduite de
raccordement."

Lorsque ce code est employé, les codes de raccordement DCA et DCG doivent également
être utilisés.

Caractérisation 1 !L’écoulement des eaux usées provenant de la canalisation de raccordement est :

— clair (le radier de la canalisation entrante est visible) (A) ;

— présente un aspect discontinu (B) ;

— trouble (C) ;

— coloré (D) ;

— trouble et coloré (E).

Si l’écoulement dans la conduite de raccordement n’est pas visible parce que le niveau
d’eau dans le regard de visite ou la boîte d’inspection est trop élevé, le code de
caractérisation YY doit être utilisé (voir en 11.1.3)."

Caractérisation 2 La conduite de raccordement est :

— mal raccordée car les eaux usées se déversent dans un branchement ou un collecteur
d’eaux de surface (A) ;

— mal raccordée car les eaux de surface se déversent dans un branchement ou un collecteur
d’eaux usées (B) ;

— aucun mauvais raccordement observé (C).

Quantification Niveau d’eau dans la conduite de raccordement, exprimé en pourcentage de la dimension
verticale de la conduite de raccordement.

Emplacement circonférentiel Il convient de consigner la position du centre du raccordement.

Atmosphère au sein de la canalisation

DDF Présence d'une atmosphère potentiellement dangereuse.

Caractérisation Type de danger détecté :

— manque d'oxygène (A) ;

— sulfure d'hydrogène (B) ;

— méthane (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Quantification 1 Pourcentage de gaz dans l'atmosphère de la canalisation, si cette information est connue.

Quantification 2 Ou bien concentration du gaz dans l'atmosphère de la canalisation, en ppm, si cette
information est connue.

Perte de visibilité

DDG Mauvaise visualisation du regard de visite ou de la boîte d’inspection en raison
d'une obstruction.

Caractérisation Raison de l’obstruction : 

— la caméra est sous l’eau (A) ;

— vase (B) ;

— vapeur (C) ;

— !autre (Z) — lorsqu'ils sont utilisés, les autres détails doivent être consignés dans
les remarques."

Tableau 13 — Détails des autres codes  (suite)

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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12 Documentation

Le format de la documentation d'inspection doit être spécifié par l'autorité responsable. Les informations enregistrées
lors de l'inspection peuvent être transmises à l'autorité responsable sous une ou plusieurs des formes suivantes :

— un rapport comprenant les données codées sous forme de tableau (voir l’annexe E) ;

— un rapport contenant les données codées ainsi que les textes descriptifs des codes sous forme de tableau ;

— les données codées au format électronique (voir l’annexe B) ;

— des photographies ou des images fixes des observations ;

— un enregistrement vidéo de l'inspection ;

— une représentation graphique de la position des observations.

Les informations relatives au type de documentation utilisée dans les différents pays sont disponibles dans les
sources énumérées à l'annexe H.

Lorsqu'un transfert de données électronique est prévu, il convient de fournir les données conformément à l'annexe B.
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Annexe A

(normative)

Systèmes de codage nationaux équivalents
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Intitulés de rubrique

Les systèmes de codage nationaux équivalents pour les intitulés de rubrique doivent pouvoir être utilisés pour
enregistrer les informations requises en 7.1 et 10.1. Il convient également qu’ils puissent servir à enregistrer
les informations spécifiées en 7.2 et 10.2, comme l’exigent normalement les autorités responsables des pays
concernés.

Il convient que les codes nationaux équivalents pour les intitulés de rubrique soient directement équivalents à un ou
plusieurs des codes figurant dans les annexes C et D.

A.2 Codes

Les systèmes de codage nationaux équivalents doivent être conformes aux principes suivants :

a) Les codes nationaux équivalents pour l’enregistrement des observations doivent être directement équivalents
à un ou plusieurs des codes spécifiés dans l’article 8 ou 11.

b) Lorsqu’une observation n’est normalement pas requise dans un pays, le code correspondant peut ne pas figurer
dans un système de codage national équivalent.

c) Lorsqu’un élément de caractérisation d’une observation n’est normalement pas requis dans un pays, le code
correspondant peut ne pas figurer dans un système de codage national équivalent.

d) Lorsque les informations de quantification d’une observation ne sont normalement pas requises dans un pays,
le code correspondant peut ne pas figurer dans un système de codage national équivalent.

e) Lorsque le code national équivalent inclut la quantification, il doit utiliser le système de mesure et les unités
spécifiés pour le code équivalent dans les articles 8 et 11 de cette norme.

f) Un code national équivalent peut spécifier que les informations de quantification doivent être enregistrées sous
forme de tronçons et peut également préciser les limites de ces tronçons et leur méthode de référencement 1).

g) La méthode de mesure de l’emplacement longitudinal ou vertical dans un système de codage national équivalent
doit utiliser le système de mesure et les unités spécifiés en 8.1 ou 11.1 de cette norme.

h) La méthode de mesure de l’emplacement circonférentiel dans un système de codage national équivalent doit
utiliser le système de mesure et les unités spécifiés en 8.1 ou 11.1 de cette norme.

Les systèmes de codage nationaux équivalents peuvent inclure des tolérances pour la mesure ou l’estimation de
la quantification et/ou de l’emplacement, et peuvent faire référence à des tronçons, des niveaux ou des classes. 

D’autres codes nationaux, sans équivalence dans cette norme, ne doivent pas être inclus dans un système
de codage national équivalent.

1) !Les tronçons sont parfois appelés classes ou niveaux."
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Annexe B

(informative)

Format pour le transfert électronique de données codées
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Introduction

La présente annexe décrit le format qu'il convient d'utiliser pour le transfert électronique de données codées.
Elle prend pour hypothèse que les intitulés de rubrique pour l'inspection sont codés conformément à l'annexe C ou
à l'annexe D.

!Deux options sont incluses :

— Un format utilisant un caractère défini pour délimiter les valeurs ;

— Utilisation du langage XML (Extensible Markup Language)."

B.2 !Format séparé par des caractères"

B.2.1 Généralités

Il convient que le format du fichier soit de longueur variable et se termine par un caractère de retour chariot.
Les éléments de données d'un enregistrement sont séparés par un séparateur de champ spécifié dans l'intitulé
du fichier (voir B.3).

Les données doivent être en caractères 8 bits conformément à la partie correspondante de l'ISO 8859, suivant la
langue utilisée dans les remarques.

Lorsqu’un fichier contient les données relatives à l’inspection de plusieurs tronçons ou regards de visite ou boîtes
d’inspection, il convient de séparer les données par un séparateur d’enregistrement comprenant les caractères #Z.

B.2.2 Informations des intitulés de fichier

Il convient que la première partie des données pour l’inspection d’un tronçon ou d’un regard de visite ou d’une boîte
d’inspection contienne des informations relatives au format des données. Il convient que chaque élément de données
figure dans un enregistrement distinct. Il convient que chaque enregistrement soit précédé du caractère #, suivi du
code d'identification de l'information, du signe = et du code des données. Les informations des intitulés sont décrites
dans le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Codes identificateurs de champs

Identification Description Exemple

#A1= Code du jeu de caractères tel que spécifié dans la partie correspondante de l’ISO 8859.
Il convient de respecter le format ISO-8858-X, où X est le numéro de la partie.
Des exemples de jeux de caractères utilisés pour plusieurs langues européennes sont
donnés dans le Tableau B.2.

#A1=ISO-8859-1

#A2= Code de langue. Indique la langue dans laquelle sont formulées les remarques.
Ce code doit être tel que spécifié dans l'ISO 639:1988. Le Tableau B.2 donne les codes
pour certaines langues couramment employées par les membres du CEN et les pays
affiliés. Pour les autres langues, voir l'ISO 639-2:1998. 

#A2=sv

#A3= Séparateur de champ. Caractère unique servant à séparer les éléments de données
dans un enregistrement.

#A3=;

#A4= Point décimal. Caractère utilisé pour le point décimal (soit . soit ,). #A4=,

#A5= Caractère d'encadrement d'un texte. Utilisé avant et après les champs de texte lorsque
le texte contient le caractère de séparation de champ. 

#A5="

!#A6= La version du format de transfert des données #A6=2010"
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Les Figures B.1 à B.3 donnent un exemple de fichier correspondant à ce format.

Tableau B.2 — Codes de langue pour certaines langues européennes

Langue Code Exemples de jeu de caractère utilisé

albanais sq ISO 8859-1:1998

basque eu ISO 8859-1:1998

breton br ISO 8859-1:1998

bulgare bg ISO 8859-5:1999

biélorusse be ISO 8859-5:1999

catalan ca ISO 8859-1:1998

croate hr ISO 8859-2:1999

tchèque cs ISO 8859-2:1999

danois da ISO 8859-1:1998

néerlandais nl ISO 8859-1:1998

anglais en ISO 8859-1:1998

estonien et ISO 8859-13:1998

féroïen fo ISO 8859-1:1998

finnois fi ISO 8859-1:1998

français fr ISO 8859-1:1998

frison fy ISO 8859-1:1998

galicien gl ISO 8859-1:1998

allemand de ISO 8859-1:1998

grec el ISO 8859-7:1998

groenlandais kl ISO 8859-1:1998

hongrois hu ISO 8859-2:1999

islandais Is ISO 8859-1:1998

irlandais ga ISO 8859-1:1998

italien It ISO 8859-1:1998

letton lv ISO 8859-13:1998

lituanien lt ISO 8859-13:1998

macédonien mk ISO 8859-5:1998

norvégien no ISO 8859-1:1998

polonais pl ISO 8859-2:1999

portugais pt ISO 8859-1:1998

roumain ro ISO 8859-2:1999

russe ru ISO 8859-5:1999

serbe sr ISO 8859-5:1999

slovaque sk ISO 8859-2:1999

slovène sl ISO 8859-2:1999

espagnol es ISO 8859-1:1998

suédois sv ISO 8859-1:1998

turc tk ISO 8859-1:1998

ukrainien uk ISO 8859-1:1998

gallois cy ISO 8859-14:1998
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B.2.3 Informations des intitulés de rubrique pour l'inspection

La seconde partie des données contient les informations des intitulés de rubrique pour l'inspection. Il convient
de coder les informations des intitulés de branchement ou de collecteur conformément à l'annexe C et celles des
regards de visite et des boîtes d’inspection conformément à l'annexe D.

Il convient de consigner les informations dans un ou plusieurs enregistrements, chaque information étant précédée
d'un enregistrement de la définition d'intitulé indiquant le contenu de l'enregistrement suivant.

Il convient de réaliser l'enregistrement de la définition d'intitulé comme suit :

a) Le code d'identification #B suivi d'un nombre entier à deux chiffres, en commençant par 01 pour le premier
enregistrement de définition d'intitulé, 02 pour le suivant, etc., suivi du signe =.

b) Les codes d'intitulés appropriés indépendants de la langue, comme spécifié dans l'annexe C ou l'annexe D,
chaque code étant suivi d'un séparateur de champ.

Les informations des intitulés de rubrique pour l'inspection relatifs à cet enregistrement sont données dans
l'enregistrement suivant, dans l'ordre indiqué, chaque élément étant séparé des autres par un séparateur de champ.

Les Figures B.1 à B.3 donnent un exemple de fichier correspondant à ce format.

B.2.4 Données d'inspection

La troisième partie des données correspond aux données d'inspection. Il convient qu'elles soient codées
conformément à l’article 8 ou 11, selon le cas. Il convient de n'utiliser que des codes indépendants de la langue.
Le premier enregistrement est un enregistrement de la définition des données d'une seule inspection qui détermine
l'ordre dans lequel les éléments de données sont indiqués dans les enregistrements suivants.

L'enregistrement de la définition des données d'inspection est constitué du code d'identification #C= suivi des codes
des éléments de données, énumérés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans les enregistrements suivants.
Il convient que chaque code soit séparé des autres par un caractère séparateur de champ. Les codes des éléments
de données sont indiqués dans le Tableau B.3.

Chaque enregistrement ultérieur doit inclure les données correspondant à une seule observation.

Les Figures B.1 à B.3 donnent un exemple de fichier correspondant à ce format.

Tableau B.3 — Codes de champ des données d'inspection

Code Description

A Code principal

B Caractérisation 1

C Caractérisation 2

D Quantification 1

E Quantification 2

F Remarques

G Emplacement circonférentiel 1

H Emplacement circonférentiel 2

I Emplacement longitudinal ou vertical

J Code de défaut continu

K Assemblage

L Champ de description de l'emplacement (pour les regards de visite et les boîtes d’inspection)

M Référence de photographie

N Référence de vidéo
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B.2.5 Exemples

!

Figure B.1 — Exemple de format de transfert des données séparé par des caractères — Allemand"

!

Figure B.2 — Exemple de format de transfert des données séparé par des caractères — Anglais"

#A1=ISO-8859-1:1998

#A2=de

#A3=,

#A4=.

#A5=”

#A6=2010

#B01=AAD,AAF,AAB,AAJ,AAK,AAL,ABA,ABC

«SD1445/1012»,«SD1445/1013», «SD1445/1012»,”Hauptstraße”,B,A,”EN13508-2:2003”,A

#B02=ABE,ABF,ABK,ABJ,ABL,ABM, ABR, ABS, ACA,ACB,ACH,ACK,ADA,ADE

B,”1997-12-23”,B, A, E, AE, B, ”HAUPT.JPG”,A, 450,A,2.5,A,A,55

#C=I,J,A,B,C,D,E,F,G,H,M,N

1.2,,BCA,A,A,150,,,09,,”HA01.WMF”,00:02:15

10.2,,BAB,B,A,,,”beschränkt”,12,,”HA02.WMF”,00:05:30

51.2,,BCE,,,”SD1445/1013”,,,,,,00:07:55

#A1=ISO-8859-1:1998

#A2=en

#A3=,

#A4=.

#A5=”

#A6=2010

#B01=AAD,AAF,AAB,AAJ,AAK,AAL,ABA,ABC

«SD1445/1012»,«SD1445/1013», «SD1445/1012»,”High Street”,B,A,”EN13508-2:2003”,A

#B02=ABE,ABF,ABK,ABJ,ABL,ABM, ABR, ABS, ACA,ACB,ACH,ACK,ADA,ADE

B,”1997-12-23”,B, A, E, AE, B, ”HIGH.JPG”, A, 450,A,2.5,A,A,55

#C=I,J,A,B,C,D,E,F,G,H,M,N

1.2,,BCA,A,A,150,,,09,,”HI01.WMF”,00:02:15

10.2,,BAB,B,A,,,”localised”,12,,”HI02.WMF”,00:05:30

51.2,,BCE,,,”SD1445/1013”,,,,,,00:07:55
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!

Figure B.3 — Exemple de format de transfert des données séparé par des caractères — Français"

B.3 !Format XML (Extensible Mark-up Language)

B.3.1 Généralités

Le format de transfert est un fichier XML (Extended Mark-up Language). 

Il convient que la racine du fichier comporte l'identifiant ZZA. Il convient qu'il soit suivi des informations d'en-tête de
fichier avec l'identifiant ZA. Après cela, il convient que les données concernant chaque inspection, un tronçon unique
ou un regard de visite ou une boîte d'inspection unique soient incluses avec l'identifiant ZB, qui pourrait comporter
également les informations d'en-tête de l'inspection. Dans chaque inspection, il convient que les informations
d'en-tête comportent l'identifiant B et les observations de l'inspection avec l'identifiant de fichier ZC. 

Figure B.4 — Structure du format de transfert de données XML

NOTE La structure des données doit être définie dans un schéma. Le fichier de schéma doit être un emplacement unique
accessible par le Web. 

#A1=ISO-8859-1:1998

#A2=fr

#A3=,

#A4=.

#A5=”

#A6=2010

#B01=AAD,AAF,AAB,AAJ,AAK,AAL,ABA,ABC

«SD1445/1012»,«SD1445/1013», «SD1445/1012»,”Grande Rue”,B,A,”EN13508-2:2003”,A

#B02=ABE,ABF,ABK,ABJ,ABL,ABM, ABR, ABS, ACA,ACB,ACH,ACK,ADA,ADE

B,”1997-12-23”,B, A, E, AE, B, ” GRANDE.JPG”, A, 450,A,2.5,A,A,55

#C=I,J,A,B,C,D,E,F,G,H,M,N

1.2,,BCA,A,A,150,,,09,,”GR01.WMF”,00:02:15

10.2,,BAB,B,A,,,”localisé”,12,,”GR02.WMF”,00:05:30

51.2,,BCE,,,”SD1445/1013”,,,,,,00:07:55
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B.3.2 Informations d'en-tête du fichier

Il convient que la première partie des données pour l’inspection d’un tronçon ou d’un regard de visite ou d’une boîte
d’inspection contienne des informations relatives au format des données. Il convient que le nom de l'élément de cette
section du fichier soit ZA. Il convient que le nom de chaque élément de données soit alphabétique.

L'en-tête XML aura déjà inclus le jeu de caractères utilisé. 

Le premier élément de l'en-tête du fichier est le code de la langue. Il convient qu'il porte le nom A2. Il indique la langue
dans laquelle sont formulées les remarques. Ce code doit être tel que spécifié dans l'ISO 639:1988. Le Tableau A.2
donne les codes pour certaines langues couramment employées par les membres du CEN et les pays affiliés.
Pour les autres langues, référence doit être faite à l'ISO 639-2:1998 et il convient qu'elle contienne le code de langue
approprié conformément à l'ISO 639-2:1998. 

La seconde section du fichier de données est la version du format de transfert de données. Il convient qu'il porte
le nom A6. La version décrite est la version de 2010.

B.3.3 Informations des intitulés de rubrique pour l'inspection

La seconde partie des données contient les informations des intitulés de rubrique pour l'inspection. Il convient que
les informations de branchement ou de collecteur soient codées conformément à l'Annexe C et que les informations
de regard de visite ou de boîte d'inspection soient codées conformément à l'Annexe D. Il convient que le nom
d'élément pour cette section du fichier soit ZB. Il convient que le nom de chaque élément de données soit
alphabétique. 

Il convient que le nom de chaque élément de données soit le code d'intitulé indépendant approprié à la langue,
comme spécifié à l'Annexe C ou à l'Annexe D.

B.3.4 Données d'inspection

La troisième partie des données correspond aux données d'inspection. Il convient que le nom d'élément de cette
section de fichier soit ZC. Il convient qu'il soit codé conformément à l'Article 8 ou 11, selon le cas. Il convient
de n'utiliser que des codes indépendants de la langue. Il convient que le nom de chaque élément de données
soit alphabétique. 

Il convient que chaque observation soit contenue dans une section comportant le nom d'élément ZC. Il convient que
chaque élément de données de l'observation soit inclus dans la section utilisant un nom d'élément qui est identique
au code de champ défini au Tableau A.3. 

B.3.5 Exemple

<?xml version=«1.0» encoding=«ISO-8859-1» standalone=«yes» ?>

<DATA>

<ZA>

<A2>de</A2>

<A6>2010</A6>

</ZA>

<ZB>

<AAB>SD1445/1012</AAB>

<AAD>SD1445/1012</AAD>

<AAF>SD1445/1013</AAF>

<AAJ>Hauptstraße</AAJ>

<AAK>B</AAK>

<AAL>A</AAL>
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<ABA>EN13508-2:2003 A1</ABA>

<ABC>A</ABC>

<ABE>B</ABE>

<ABF>1997-12-23</ABF>

<ABJ>A</ABJ>

<ABK>B</ABK>

<ABL>E</ABL>

<ABM>AE</ABM>

<ABR>B</ABR>

<ABS>HAUPT.MPEG</ABS>

<ACA>A</ACA>

<ACB>450</ACB>

<ACH>2.5</ACH>

<ACK>A</ACK>

<ADA>A</ADA>

<ADE>55</ADE>

<ZC>

<A>BCA</A>

<B>A</B>

<C>A</C>

<D>150</D>

<G>09</G>

<I>1.2</I>

<M>HA01.JPG</M>

<N>00:02:15</N>

</ZC>

<ZC>

<A>BAB</A>

<B>B</B>

<C>A</C>

<F>beschränkt</F>

<G>12</G>

<I>10.2</I>

<M>HA02.JPG</M>

<N>00:05:30</N>

</ZC>

<ZC>

<A>BCE</A>

<D>SD1445/1013</D>

<I>51.2</I>

<N>00:07:55</N>

</ZC>

</ZB>

</DATA>

Figure B.5 — Exemple de format de transfert de données XML- Allemand
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<?xml version=«1.0» encoding= «ISO-8859-1» standalone = «yes» ?>

<DATA>

<ZA>

<A2>en</A2>

<A6>2010</A6>

</ZA>

<ZB>

<AAB>SD1445/1012</AAB>

<AAD>SD1445/1012</AAD>

<AAF>SD1445/1013</AAF>

<AAJ>High Street</AAJ>

<AAK>B</AAK>

<AAL>A</AAL>

<ABA>EN13508-2:2003 A1</ABA>

<ABC>A</ABC>

<ABE>B</ABE>

<ABF>1997-12-23</ABF>

<ABJ>A</ABJ>

<ABK>B</ABK>

<ABL>E</ABL>

<ABM>AE</ABM>

<ABR>B</ABR>

<ABS>High.mpeg</ABS>

<ACA>A</ACA>

<ACB>450</ACB>

<ACH>2.5</ACH>

<ACK>A</ACK>

<ADA>A</ADA>

<ADE>55</ADE>

<ZC>

<A>BCA</A>

<B>A</B>

<C>A</C>

<D>150</D>

<G>09</G>

<I>1.2</I>

<M>HI01.WMF</M>

<N>00:02:15</N>

</ZC>

<ZC>

<A>BAB</A>

<B>B</B>

<C>A</C>

<F>localised</F>

<G>12</G>

<I>10.2</I>

<M>HI02.WMF</M>

<N>00:05:30</N>
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</ZC>

<ZC>

<A>BCE</A>

<D>SD1445/1013</D>

<I>51.2</I>

<N>00:07:55</N>

</ZC>

</ZB>

</DATA>

Figure B.6 — Exemple de format de transfert de données XML- Anglais

<?xml version=«1.0» encoding= «ISO-8859-1» standalone = «yes» ?>

<DATA>

<ZA>

<A2>fr</A2>

<A6>2010</A6>

</ZA>

<ZB>

<AAB>SD1445/1012</AAB>

<AAD>SD1445/1012</AAD>

<AAF>SD1445/1013</AAF>

<AAJ>Grande Rue</AAJ>

<AAK>B</AAK>

<AAL>A</AAL>

<ABA>EN13508-2:2003 A1</ABA>

<ABC>A</ABC>

<ABE>B</ABE>

<ABF>1997-12-23</ABF>

<ABJ>A</ABJ>

<ABK>B</ABK>

<ABL>E</ABL>

<ABM>AE</ABM>

<ABR>B</ABR>

<ABS>Grande.mpg</ABS>

<ACA>A</ACA>

<ACB>450</ACB>

<ACH>2.5</ACH>

<ACK>A</ACK>

<ADA>A</ADA>

<ADE>55</ADE>

<ZC>

<A>BCA</A>

<B>A</B>

<C>A</C>

<D>150</D>

<G>09</G>

<I>1.2</I>

<M>GR01.WMF</M>

<N>00:02:15</N>
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</ZC>

<ZC>

<A>BAB</A>

<B>B</B>

<C>A</C>

<F>localise</F>

<G>12</G>

<I>10.2</I>

<M>GR02.WMF</M>

<N>00:05:30</N>

</ZC>

<ZC>

<A>BCE</A>

<D>SD1445/1013</D>

<I>51.2</I>

<N>00:07:55</N>

</ZC>

</ZB>

</DATA>

Figure B.7 — Exemple de format de transfert de données XML-Français"
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Annexe C

(informative)

Système recommandé pour le codage des intitulés de rubrique
pour les branchements et collecteurs

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

C.1 Introduction

Ces codes sont utilisés pour décrire les informations portant sur un tronçon dans son ensemble.

C.2 Lieu d'inspection

!Pour les inspections entre deux nœuds, les exigences de 7.1 (a) et (b) peuvent être satisfaites de la manière
suivante :

a) en enregistrant une référence de tronçon (code AAA) et les coordonnées du nœud de départ (code AAB ou AAC) ;

b) en enregistrant les références de deux nœuds (codes AAD et AAF) ou leurs coordonnées (codes AAE et AAG)
ainsi que la référence du nœud de départ ou ses coordonnées (code AAB ou AAC) ;

Pour une inspection commençant ou finissant à un raccordement à une canalisation principale, les exigences de 7.1
(a) et (b) peuvent être satisfaites de l'une des manières suivantes : 

c) en enregistrant les détails de la canalisation principale à l'aide des méthodes (a) ou (b) ci-dessus ; et,

d) en enregistrant l'emplacement longitudinal du raccordement de la canalisation latérale, le long de la canalisation
principale, et l'emplacement circonférentiel de ce raccordement (codes AAH et AAI) ; et

e) en enregistrant la référence du nœud ou les coordonnées de l'autre nœud (codes AAT ou AAU) ; et,

f) en relevant si l'inspection démarre ou prend fin dans la canalisation principale (code AAV).

Les exigences présentées en 7.1 (c) peuvent être satisfaites en enregistrant l'emplacement (code AAJ)."

Tableau C.1 — Codes pour le lieu d'inspection 

Code Nom Description

AAA Référence de tronçon 
(voir en 7.1 (a))

Référence de tronçon telle que spécifiée par l'autorité responsable.

AAB Référence du nœud de départ 
(voir en 7.1 (b))

Référence du nœud de départ telle que spécifiée par l’autorité responsable.

AAC Coordonnées du nœud de départ 
(voir en 7.1 (b))

Référence de grille (coordonnées) du nœud de départ.

AAD Référence du nœud 1 
(voir en 7.1 (a))

Référence du premier nœud telle que spécifiée par l’autorité responsable.

AAE Coordonnées du nœud 1 
(voir en 7.1 (a))

Référence de grille (coordonnées) du premier nœud.

AAF Référence du nœud 2 
(voir en 7.1 (a))

Référence du second nœud telle que spécifiée par l’autorité responsable.

AAG Coordonnées du nœud 2 
(voir en 7.1 (a))

Référence de grille (coordonnées) du second nœud.

AAH Emplacement longitudinal du 
point de départ de la canalisation 
latérale (voir en 7.1 (a))

!Lorsque l'inspection d'une canalisation latérale est réalisée à partir d'une
canalisation principale," l’emplacement longitudinal, le long de la canalisation
principale, du raccordement entre le point de départ de la canalisation latérale et
la canalisation principale, en mètres (voir en 8.1.7).
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AAI Emplacement circonférentiel du 
point de départ de la canalisation 
latérale (voir en 7.1 (a))

!Lorsque l'inspection d'une canalisation latérale est réalisée à partir d'une
canalisation principale," l’emplacement circonférentiel, sur la circonférence
de la canalisation principale, du raccordement entre le point de départ de la
canalisation latérale et la canalisation principale (voir en 8.1.5).

AAJ Emplacement (voir en 7.1 (c)) Description de l'emplacement du collecteur (par exemple, nom de rue).

AAK Sens de l'écoulement Le sens d'écoulement est quantifié comme suit :

— aval (A) — l'inspection est réalisée dans le même sens que l'écoulement
normal ;

— amont (B) — l'inspection est réalisée dans le sens opposé à l'écoulement
normal ;

— inconnu (C) — le sens normal d'écoulement est inconnu.

AAL Type d'emplacement Le type d'emplacement du branchement ou du collecteur est donné comme suit :

— sous une route (A) ;

— sous un trottoir (B) ;

— sous l'accotement d'une route (C) ;

— dans une autre zone piétonnière (D) ;

— dans un champ (E) ;

— sous une propriété bâtie (F) ;

— sous des jardins (G) ;

— sous un bâtiment permanent (H) ;

— sous un terrain boisé (I) ;

— accès difficile (par exemple autoroute ou voie ferrée en service) (J) ;

— sous une voie navigable (K) ;

— type spécial défini par l’autorité responsable (l’autorité responsable peut
définir plusieurs codes précédés d’un X (par exemple XA)) ;

— autre (Z) — il convient d'indiquer les détails à l’aide d’un code de remarque
générale (ADE) mentionné immédiatement après.

AAM Autorité responsable Nom de l'autorité responsable.

AAN Ville ou village Nom de la ville, du village, tel que spécifié par l'autorité responsable.

AAO Quartier Nom du quartier, tel que spécifié par l'autorité responsable.

AAP Nom du réseau d'assainissement Nom ou référence du réseau d'assainissement, tel que spécifié par l'autorité
responsable.

AAQ Propriété foncière La propriété foncière est indiquée comme suit :

— bien public (A) ;

— bien privé (B) ;

— inconnue (C).

!AAT Référence du nœud 3
(voir 7.1 (a))

Lorsque l'inspection d'une canalisation latérale est réalisée à partir d'une
canalisation principale, la référence du troisième nœud, tel que spécifié par
l'autorité responsable. Lorsque le nœud est privé ou qu'il n'y a pas d'accès, cela
peut prendre la forme d'une adresse de propriété. 

AAU Coordonnées du nœud 3
(voir 7.1 (a))

Lorsque l'inspection d'une canalisation latérale est réalisée à partir d'une
canalisation principale, la référence de grille (coordonnées) du troisième nœud.

AAV Point de départ de l'inspection 
latérale

Lorsque l'inspection d'une canalisation latérale est réalisée à partir d'une
canalisation principale, le point de départ de l'inspection est :

— le raccordement au collecteur principal (A) ; ou,

— le troisième nœud (B)."

Tableau C.1 — Codes pour le lieu d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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C.3 Détails concernant l'inspection

Les exigences données en 7.1 (d), (e), (f) et (g) peuvent être satisfaites en indiquant la norme (code ABA), le point
de référence longitudinal (code ABC), la méthode d'inspection (code ABD) et la date d'inspection (code ABE).

Tableau C.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection 

Code Nom Description

ABA Norme (voir 7.1 (d)) Version de la norme utilisée pour enregistrer les données. Il convient que cette
information soit indiquée sous la forme !EN 13508-2:2003+A1:2011".

ABB Système de codage initial Lorsque le codage a été traduit à partir d'une version antérieure ou d'un autre
système, il convient d’indiquer le nom du système initial.

ABC Point de référence longitudinal 
(voir 7.1 (e))

Le point de référence pour l'emplacement longitudinal est donné comme suit
(voir en 8.1.7) :

— la face intérieure de la paroi du nœud de départ (regard de visite ou boîte
d’inspection, déversoir, etc.) au point où le branchement ou le collecteur se
raccorde sur la paroi (A) ;

— l’intrados du tronçon à l'intérieur du nœud de départ (B) ;

— le centre du regard de visite ou de la boîte d’inspection de départ (C) ;

— le point central des canalisations entrantes et sortantes, mesuré le long de
la cunette (D) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

ABD Non utilisé.

ABE Méthode d'inspection 
(voir 7.1 (f))

La méthode d'accès est donnée comme suit :

— inspection directe du branchement ou du collecteur par un inspecteur
se déplaçant dans la canalisation (A) ;

— inspection par une télécaméra circulant dans la canalisation (B) ;

— inspection à partir du regard de visite ou de la boîte d’inspection uniquement
(C).

ABF Date d'inspection (voir 7.1 (g)) Date calendaire à laquelle est réalisée l'inspection, comme spécifié dans
l'ISO 8601 en utilisant le format SSAA-MM-JJ (par exemple, 1999-04-01
signifie 1er avril 1999). Il convient d'inclure les zéros de tête si nécessaire.

ABG Heure d'inspection !Heure locale du début de l'inspection comme spécifié dans l'ISO 8601
en utilisant le format hh:mm." Il faut inclure les zéros de tête si nécessaire.

ABH Nom de l'inspecteur Nom de l'inspecteur et nom de sa société.

ABI Référence de fonction 
de l’inspecteur

Code de référence de la fonction occupée par l’inspecteur.

ABJ Référence de fonction 
de l’employeur

Code de référence de la fonction occupée par l’employeur.

ABK !Support de stockage des
images vidéo"

!Le type de support utilisé pour stocker les images est le suivant :

— cassette vidéo VHS (A) ; 

— CD vidéo (B) ;

— DVD vidéo (C) ;

— CD de données (D) ;

— DVD de données (E) ;

— Disque dur portable (F) ; 

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après."
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ABL !Format de stockage 
des photographies"

!Le type de support utilisé pour stocker les images est le suivant :

— images fixes (A) ;

— (B) hors d'usage — données existantes devant s'énoncer comme si
la caractérisation était Z ;

— Windows Meta File — WMF (C) ;

— Graphic Image File — GIF (D) ;

— JPEG (E) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après."

ABM Système de position sur la bande 
vidéo

Pour les images en mouvement, la méthode d'enregistrement de la position sur
la bande vidéo ou le CD doit être consignée comme suit :

— la durée d'enregistrement en heures et en minutes depuis le début de la
bande (A) ;

— un compteur numérique dépendant de la machine (B) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

ABN Référence de photographie Numéro de référence du film ou du CD.

Un numéro de référence unique pour chaque photographie doit également être
enregistré dans les codes d’observation le cas échéant (voir en 8.1.8).

ABO Référence de vidéo !Numéro de référence du support physique, (par exemple, film, bande
ou CD) utilisé pour stocker la vidéo."

Une référence d’emplacement unique pour chaque observation est également
indiquée dans les codes d’observation le cas échéant (voir en 8.1.9).

ABP Objet de l'inspection L’objet de l'inspection est donné comme suit :

— contrôle final d’une nouvelle construction (A) ;

— fin de la période de garantie (B) ;

— inspection de routine de l’état (C) ;

— problème structurel suspecté (D) ;

— problème opérationnel suspecté (E) ;

— problème d’infiltration suspecté (F) ;

— contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation (G) ;

— transfert de propriété (H) ;

— planification d’investissement (I) ;

— étude par échantillon (J) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

ABQ Étendue d’inspection prévue Longueur prévue de l’inspection (pour pouvoir la comparer à l’étendue
d’inspection effective en cas d'abandon de l'inspection).

Tableau C.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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C.4 Détails de la canalisation

!ABR Format d'images vidéo Pour les images animées, le format est le suivant :

— Type fixe sur support (par exemple, les formats de bande vidéo) (A) ;

— MPEG1 (B) ;

— MPEG2 (C) ;

— MPEG4 (D) ;

— autre (Z) — lorsqu'elles sont utilisées, il convient de noter les autres
informations à l'aide d'un code de remarque générale (ADE) mentionné
immédiatement après. 

ABS Nom de fichier d'images vidéo Pour les images animées enregistrées sous une forme numérique 
échangeable, le nom du fichier. 

ABT Étape de l’inspection Avancement de l'inspection. Les informations sont en cours de transfert :

— de l'autorité responsable à l'inspecteur (A) ;

— de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B) ;

— dans les mains de l'autorité responsable après étude (C) ;

— autre (Z) — lorsqu'elles sont utilisées, il convient de noter les autres
informations à l'aide d'un code de remarque générale (ADE) mentionné
immédiatement après."

Tableau C.3 — Codes relatifs aux détails de la canalisation 

Code Nom Description

ACA Forme La forme de la section transversale de la canalisation doit être consignée
comme suit :

— circulaire (A) ;

— rectangulaire (B) ;

— ovoïde (C) ;

— en U (D) — radier demi-circulaire, dessus plat et pieds droits parallèles ;

— en arc (E) — voûte demi-circulaire, radier plat et pieds droits parallèles ;

— ovale (F) — radier et voûte demi-circulaires (de même diamètre) et pieds
droits parallèles ;

— section locale définie par l'autorité responsable et précédée d'un X
(par exemple, XA) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

ACB Hauteur Hauteur de la section, en millimètres.

ACC Largeur Largeur de la section, en millimètres (non requise lorsque les deux
dimensions sont identiques, par exemple dans le cas d'un cercle).

ACD Matériau Matériau constituant la structure du collecteur, conformément au Tableau C.4.

Si la canalisation a été revêtue, le matériau indiqué doit être celui de la
canalisation initiale.

Tableau C.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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ACE Type de revêtement Lorsque la canalisation a été revêtue, la méthode de revêtement doit être
consignée comme suit :

— revêtement intégré lors de la fabrication (A) ;

— revêtement projeté (B) ;

— revêtement polymérisé sur place (C) ;

— revêtements segmentaires (D) ;

— revêtement par tuyaux discontinus (E) ;

— revêtement par tubage continu (F) ;

— revêtement sans espace annulaire (G) ;

— revêtement enroulé en spirale (H) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

ACF Matériau de revêtement Matériau de revêtement, conformément au Tableau C.4.

ACG Longueur unitaire de conduite Longueur, en millimètres, des tuyaux individuels qui constituent la
canalisation. Lorsque la conduite est continue (par exemple, maçonnerie ou
briquetage), ce code ne doit pas être utilisé.

ACH Profondeur au nœud de départ Profondeur du radier de la canalisation au-dessous du niveau du tampon
au nœud de départ, en mètres. (À titre indicatif uniquement — appliquer
l'article 11 si cette information doit être utilisée pour un inventaire de l’actif).

ACI Profondeur au nœud d’arrivée Profondeur du radier de la canalisation au-dessous du niveau du tampon au
nœud d’arrivée, en mètres. (À titre indicatif uniquement — appliquer
l'article 11 si cette information doit être utilisée pour un inventaire de l’actif).

ACJ !Type de branchement 
ou de collecteur"

!Type de branchement ou de collecteur comme suit :

— branchement ou collecteur gravitaire (A) ;

— conduite de relèvement (B) ;

— tuyau d'aspiration (C)."

ACK !Utilisation du branchement 
ou du collecteur"

!Usage qui est fait du réseau d'assainissement ou d'évacuation :

— branchement ou collecteur d'eaux usées uniquement (A) ;

— branchement ou collecteur d'eaux de surface uniquement (B) ;

— branchement ou collecteur de type unitaire (C) ;

— branchement ou collecteur d'eaux usées industrielles (D) ;

— cours d’eau en caniveau (E) ;

— drainage souterrain ou agricole (F).

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après."

ACL Position stratégique Code alphanumérique défini par l’autorité responsable, décrivant
l'importance stratégique de la canalisation dans le réseau.

ACM Nettoyage (voir 7 (h)) Indiquer si le branchement ou le collecteur a été nettoyé avant l'inspection,
comme suit :

— le branchement ou le collecteur a été nettoyé avant l'inspection (A) ;

— le branchement ou le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection (B).

ACN Année de mise en service Année approximative de mise en service du branchement ou du collecteur,
soit sous forme d’année unique au format SSAA, soit sous forme de période
au format SSAA-SSAA (par exemple 1970-1979).

Tableau C.3 — Codes relatifs aux détails de la canalisation  (suite)

Code Nom Description
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Tableau C.4 — Codes des matériaux

Matériau Code

Amiante-ciment AA

Bitume AB

Fibres projetées AC

Briquetage AD

Grès AE

Mortier de ciment AF

Béton AG

Béton armé AH

Béton projeté AI

Segments de béton AJ

Fibres-ciment AK

Plastiques renforcés de fibres AL

Fonte AM

Fonte grise AN

Fonte ductile AO

Acier AP

Type non identifié de fer ou d'acier AQ

Maçonnerie (appareillée) AR

Maçonnerie (non appareillée) AS

Époxy AT

Polyester AU

Polyéthylène AV

Polypropylène AW

PVC-U AX

Type non identifié de plastique AY

Matériau non identifié AZ

Autre — il convient de noter les autres
informations dans les remarques.
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C.5 Autres informations

C.6 Modification des intitulés de rubrique

En cas de modification d'un intitulé de rubrique en cours d'inspection, les données révisées doivent être saisies
en utilisant le code correspondant, comme décrit ci-après, et en précisant l'emplacement longitudinal du point
de modification. Ces codes ont le même format que les codes d’observation spécifiés à l’article 8 et il convient de
les utiliser conformément à 8.1.

Tableau C.5 — Codes des autres informations

Code Nom Description

ADA Précipitations Les précipitations doivent être consignées comme suit : 

— pas de précipitations (A) ;

— pluie (B) ;

— neige fondante ou glace (C).

ADB Température La température doit être consignée en degrés Celsius ou par un code, comme
suit :

— température au-dessus de zéro (A) ;

— température au-dessous de zéro (B).

ADC Régulation du débit Les mesures prises pour réguler l'écoulement au moment de l'inspection doivent
être indiquées comme suit :

— aucune mesure prise (A) ;

— l'écoulement a été obturé en amont (B) ;

— l'écoulement a été partiellement obturé en amont (C) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (ADE) mentionné immédiatement après.

!ADD n'est pas utilisé"

ADE Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.

Tableau C.6 — Détails des codes de modification des intitulés de rubrique 

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description

Référence de vidéo

AEA Lorsque le numéro de référence de vidéo change au cours de l’inspection (par exemple début
d'une nouvelle bande vidéo) (voir 8.1.9).

Quantification Numéro de référence du volume, du film, de la bande ou du CD.

Une référence d’emplacement unique pour chaque observation est également enregistrée
dans les codes d’observation le cas échéant.

Référence de photographie

AEB Lorsque le numéro de référence de volume de photographie change au cours de l’inspection
(par exemple début d'un nouveau film ou CD) (voir 8.1.8).

Quantification Numéro de référence du film ou du CD. 

Un numéro de référence unique pour chaque photographie doit également être enregistré
dans les codes d’observation le cas échéant (voir 8.1.8).
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C.7 !Autres informations requises par l'autorité responsable

Lorsque l'autorité responsable a besoin que des informations spécifiques soient enregistrées et qu'elles ne peuvent
l'être par aucun des codes d'intitulé ci-dessus, elle peut définir un ou plusieurs codes locaux. Ces codes doivent
comprendre les lettres AX suivies d'un seul caractère alphabétique en majuscule."

Section transversale

AEC Caractérisation Forme de la section transversale de la canalisation :

— circulaire (A) ;

— rectangulaire (B) ;

— ovoïde (C) ;

— en U (D) — radier demi-circulaire, dessus plat et pieds droits parallèles ;

— en arc (E) — voûte demi-circulaire, radier plat et pieds droits parallèles ;

— ovale (F) — radier et voûte demi-circulaires (de même diamètre) et pieds droits
parallèles ;

— section locale définie par l'autorité responsable et précédée d'un X (par exemple, XA) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations dans les remarques.

Quantification 1 Hauteur de la section, en millimètres.

Quantification 2 Largeur de la section, en millimètres (non requise lorsque les deux dimensions sont
identiques, par exemple dans le cas d'un cercle).

Matériau

AED Caractérisation Matériau constituant la structure du collecteur, conformément au Tableau C.4. 

Si la canalisation a été revêtue, le matériau indiqué doit être celui de la canalisation initiale.

Revêtement

AEE Caractérisation 1 Lorsque la canalisation a été revêtue, la méthode de revêtement doit être consignée comme
suit :

— revêtement intégré lors de la fabrication (A) ;

— revêtement projeté (B) ;

— revêtement polymérisé sur place (C) ;

— revêtements segmentaires (D) ;

— revêtement par tuyaux discontinus (E) ;

— revêtement par tubage continu (F) ;

— revêtement sans espace annulaire (G) ;

— revêtement enroulé en spirale (H) ;

— !pas de revêtement (X) ;"

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations dans les remarques.

Caractérisation 2 Matériau de revêtement, conformément au Tableau C.4.

Longueur unitaire de conduite

AEF Quantification Longueur, en millimètres, des tuyaux individuels qui constituent la canalisation. Lorsque la
conduite est continue (par exemple, maçonnerie ou briquetage), ce code ne doit pas être
utilisé.

Précipitations

AEG Caractérisation Les précipitations doivent être consignées comme suit : 

— pas de précipitations (A) ;

— pluie (B) ;

— neige fondante ou glace (C).

Tableau C.6 — Détails des codes de modification des intitulés de rubrique  (suite)

Code 
principal

Informations 
supplémentaires

Description
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Annexe D

(informative)

Système recommandé pour le codage des intitulés de rubrique 
des regards de visite et des boîtes d’inspection

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

D.1 Introduction

Ces codes sont utilisés pour décrire les informations portant sur un regard de visite ou une chambre d’inspection dans
son ensemble.

D.2 Lieu d'inspection

Les exigences données en 10.1 (a) peuvent être satisfaites en enregistrant une référence de nœud (code CAA) ou
ses coordonnées (code CAB).

Les exigences présentées en 10.1 (c) peuvent être satisfaites en enregistrant le type de nœud (code CAR).

Tableau D.1 — Codes pour le lieu d'inspection 

Code Nom Description

CAA Référence de nœud 
(voir 10.1 (a))

Référence de nœud du regard de visite ou de la chambre d’inspection telle
que spécifiée par l’autorité responsable.

CAB Coordonnées du nœud 
(voir 10.1 (a))

Référence de grille (coordonnées) du nœud.

Les codes CAC à CAI ne sont pas utilisés.

CAJ Emplacement (voir 10.1 (b)) Description de l'emplacement du regard de visite ou de la chambre
d’inspection (par exemple, nom de rue).

CAK Non utilisé

CAL Type d'emplacement Le type d'emplacement du regard de visite ou de la chambre d’inspection est
donné comme suit :

— sous une route (A) ;

— sous un trottoir (B) ;

— sous l'accotement d'une route (C) ;

— dans une autre zone piétonnière (D) ;

— dans un champ (E) ;

— sous une propriété bâtie (F) ;

— sous des jardins (G) ;

— sous un bâtiment permanent (H) ;

— sous un terrain boisé (I) ;

— accès difficile (par exemple autoroute ou voie ferrée en service) (J) ;

— sous une voie navigable (K) ;

— type spécial défini par l’autorité responsable (l’autorité responsable peut
définir plusieurs codes précédés d’un X (par exemple XA)) ;

— autre (Z) — il convient d'indiquer les détails à l’aide d’un code de remarque
générale (CDE) mentionné immédiatement après.

!Un siphon est un séparateur d'eau dans la conduite du branchement ou
du collecteur."

CAM Autorité responsable Nom de l'autorité responsable.
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D.3 Détails concernant l'inspection

Les exigences données en 10.1 (d), (e), (f), (g) et (h) peuvent être satisfaites en enregistrant la norme (code CBA),
le point de référence vertical (code CBC), le point de référence circonférentiel (code CBD), la méthode d'inspection
(code CBE) et la date d'inspection (code CBF).

CAN Ville ou village Nom de la ville, du village, tel que spécifié par l'autorité responsable.

CAO Quartier Nom du quartier, tel que spécifié par l'autorité responsable.

CAP Nom du réseau d'assainissement Nom ou référence du réseau d'assainissement, tel que spécifié par l'autorité
responsable.

CAQ Propriété foncière La propriété foncière est indiquée comme suit :

— bien public (A) ;

— bien privé (B) ;

— inconnue (C).

CAR Type de nœud (voir 10.1 (c)) Type de nœud :

— regard de visite (A) ;

— boîte d’inspection (B) ;

— orifice de passage de la lampe (C) ;

— déversoir (D) ;

— orifice de nettoyage (E) ;

— !siphon au niveau d’une boîte d'inspection (F) ;

— siphon au niveau d'un orifice de visite (G) ; 

— siphon sans accès (H) ;"

— type spécial défini par l’autorité responsable (l’autorité responsable peut
définir plusieurs codes précédés d’un X (par exemple XA)) ;

— autre ouvrage spécial (Z) — il convient de noter les autres informations
à l'aide d'un code de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement
après.

!CAS Niveau du tampon Niveau supérieur du cadre du tampon en mètres au-dessus de la référence 
nationale"

Tableau D.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection 

Code Nom Description

CBA Norme (voir 10.1 (d)) Version de la norme utilisée pour enregistrer les données. Il convient que cette
information soit indiquée sous la forme !EN 13508-2:2003+A1:2011".

CBB Système de codage initial Lorsque le codage a été traduit à partir d'une version antérieure ou d'un autre
système, indiquer le nom du système initial.

CBC Point de référence vertical 
(voir 10.1 (e))

Le point de référence pour l'emplacement vertical est donné comme suit :

— radier de la conduite sortante la plus basse (A) ;

— tampon (B) ;

— repère national (C) ;

— repère local (D) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

Tableau D.1 — Codes pour le lieu d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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CBD Point de référence 
circonférentiel (voir en 10.1 (f))

Le point de référence pour l'emplacement circonférentiel est défini comme suit :

— la conduite sortante la plus basse est en position midi (A) ;

— la conduite sortante la plus basse est en position 6 heures (B) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CBE Méthode d'inspection 
(voir 10.1 (g))

Méthode d'inspection :

— inspection directe du regard de visite ou de la boîte d’inspection par un
inspecteur (A) ;

— inspection par une télécaméra circulant dans la canalisation (B) ;

— inspection à partir de la surface uniquement (C) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CBF Date d'inspection 
(voir 10.1 (h))

Date calendaire à laquelle est réalisée l'inspection, comme spécifié dans
l'ISO 8601 en utilisant le format SSAA-MM-JJ (par exemple, 1999-04-01 signifie
1er avril 1999). Il convient d'inclure les zéros de tête si nécessaire.

CBG Heure d'inspection Heure locale comme spécifié dans l'ISO 8601 en utilisant le format hh:mm
(par exemple, 14:41 signifie 14 h 41 heure locale). Il faut inclure les zéros de
tête si nécessaire.

CBH Nom de l'inspecteur Nom de l'inspecteur et nom de sa société.

CBI Référence de fonction 
de l’inspecteur

Code de référence de la fonction occupée par l’inspecteur.

CBJ Référence de fonction 
de l’employeur

Code de référence de la fonction occupée par l’employeur.

CBK Stockage des images vidéo !Le type de support utilisé pour stocker les images est le suivant :

— cassette vidéo VHS (A) ; 

— CD vidéo (B) — le format doit être indiqué dans les remarques ;

— DVD vidéo (C) ;

— CD de données (D) ;

— DVD de données (E) ;

— Disque dur portable (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après."

CBL !Format de stockage
des photographies"

!Le type de support utilisé pour stocker les images est le suivant :

— images fixes (A) ;

— (B) hors d'usage — données existantes devant s'énoncer comme si la
caractérisation était Z ;

— Windows Meta File — WMF (C) ;

— Graphic Image File — GIF (D) ;

— JPEG (E) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après."

Tableau D.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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CBM Système d'enregistrement 
de la position sur bande vidéo

Pour les images en mouvement, la méthode d'enregistrement de la position
sur la bande ou le CD doit être consignée comme suit :

— la durée d'enregistrement en heures et en minutes depuis le début de la
bande (A) ;

— un compteur numérique dépendant de la machine (B) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CBN Référence de photographie Numéro de référence du film ou du CD.

Un numéro de référence unique pour chaque photographie doit également être
enregistré dans les codes d’observation le cas échéant (voir 11.1.9).

CBO Référence de vidéo !Numéro de référence du support physique, (par exemple, film, bande ou CD)
utilisé pour stocker la vidéo."

Une référence d’emplacement unique pour chaque observation est également
indiquée dans les codes d’observation le cas échéant (voir 11.1.9).

CBP Objet de l'inspection L’objet de l'inspection est donné comme suit :

— contrôle final d’une nouvelle construction (A) ;

— fin de la période de garantie (B) ;

— inspection de routine de l’état (C) ;

— problème structurel suspecté (D) ;

— problème opérationnel suspecté (E) ;

— problème d’infiltration suspecté (F) ;

— contrôle final de travaux de rénovation ou de réparation (G) ;

— transfert de propriété (H) ;

— planification d’investissement (I) ;

— étude par échantillon (J) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

!CBR Format d'images vidéo Pour les images animées, le format est le suivant :

— Type fixe sur support (par exemple, les formats de bande vidéo) (A) ;

— MPEG1 (B) ;

— MPEG2 (C) ;

— MPEG4 (D) ;

— autre (Z) — lorsqu'elles sont utilisées, il convient de noter les autres
informations à l'aide d'un code de remarque générale (ADE) mentionné
immédiatement après. 

CBS Nom de fichier d'images vidéo Pour les images animées enregistrées sous une forme numérique
échangeable, le nom du fichier. 

CBT Étape de l'inspection Étape de l'inspection. Les informations sont en cours de transfert :

— de l'autorité responsable à l'inspecteur (A) ;

— de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B) ;

— dans les mains de l'autorité responsable après étude (C) ;

— autre (Z) — lorsqu'elles sont utilisées, il convient de noter les autres
informations à l'aide d'un code de remarque générale (ADE) mentionné
immédiatement après."

Tableau D.2 — Codes relatifs aux détails d'inspection  (suite)

Code Nom Description
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D.4 Détails du regard de visite ou de la boîte d’inspection

Tableau D.3 — Codes relatifs aux détails du regard de visite ou de la boîte d’inspection 

Code Nom Description

CCA Forme de l’accès !La forme de l'accès (c'est-à-dire l'ouverture la plus limitée du regard de visite
ou de la boîte d'inspection à travers le tampon, la construction de réglage ou la
dalle de réduction supérieure doit être consignée comme suit :"

— rectangulaire (A) ;

— circulaire (B) ;

— triangulaire (C) ;

— ovale (D) ;

— hexagonale (E) ;

— octogonale (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CCB Largeur de l’accès !Largeur (ou le diamètre si elle est circulaire) de l'ouverture en millimètres."

CCC Longueur de l’accès !Longueur de l’ouverture, en millimètres. (Non utilisée pour un accès
circulaire)."

CCD Matériau Matériau constituant la structure du regard de visite ou de la boîte d’inspection,
conformément au Tableau C.4. 

Si la canalisation a été revêtue, le matériau indiqué doit être celui du regard
de visite ou de la chambre d’inspection initial(e).

Les codes CCE et CCF ne sont pas utilisés.

CCG Longueur unitaire des éléments 
de chambre

Longueur, en millimètres, des anneaux préfabriqués individuels constituant
le regard de visite ou la boîte d’inspection. (Ce code ne doit pas être utilisé pour
les chambres en briquetage, en éléments de maçonnerie ou en béton coulé sur
place).

Les codes CCH et CCJ ne sont pas utilisés.

CCK Utilisation du réseau 
d'assainissement

!Usage qui est fait du réseau d'assainissement ou d'évacuation comme
suit :"

— branchement ou collecteur d'eaux usées uniquement (A) ;

— branchement ou collecteur d'eaux de surface uniquement (B) ;

— branchement ou collecteur de type unitaire (C) ;

— système du collecteur d’eaux usées industrielles (D) ;

— cours d’eau avec ponceau (E) ;

— le regard dessert deux réseaux, l'un véhiculant les eaux usées, l'autre les
eaux de surface (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l’aide d’un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CCL Position stratégique Code alphanumérique défini par l'autorité responsable, décrivant l'importance
stratégique du regard de visite ou de la boîte d’inspection dans le réseau.

CCM Nettoyage Indiquer si le regard de visite ou la boîte d’inspection a été nettoyé avant
l'inspection, comme suit :

— le regard de visite ou la boîte d’inspection a été nettoyé avant l'inspection (A) ;

— le regard de visite ou la boîte d’inspection n'a pas été nettoyé avant
l'inspection (B).
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CCN Année de mise en service Année approximative de mise en service du regard de visite ou de la boîte
d’inspection, soit sous forme d’année unique au format SSAA, soit sous forme
de période au format SSAA-SSAA (par exemple 1970-1979).

CCO Forme du tampon La forme du tampon doit être consignée comme suit :

— rectangulaire (A) ;

— circulaire (B) ;

— triangulaire (C) ;

— ovale (D) ;

— hexagonale (E) ;

— octogonale (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CCP Matériau du tampon Le matériau doit être indiqué conformément au Tableau C.4.

CCQ Largeur du tampon !Largeur du tampon (ou diamètre s'il est circulaire) en millimètres."

CCR Longueur du tampon !Longueur du tampon, en millimètres. (Non utilisée pour un accès
circulaire)."

CCS Types de système de descente Type de système de descente disponible :

— échelons simples (A) — marches suffisamment larges pour poser un pied ;

— échelons doubles (B) — marches suffisamment larges pour poser deux pieds ;

— échelle (C) ;

— trous dans la paroi (D) ;

— rien (E) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CCT Matériau des échelons Matériau constituant les échelons :

— fer (A) ;

— fer galvanisé (B) ;

— acier inoxydable (C) ;

— métal enrobé de plastique (D) ;

— plastique (E) ;

— aluminium (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

Tableau D.3 — Codes relatifs aux détails du regard de visite ou de la boîte d’inspection  (suite)

Code Nom Description

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

78

D.5 Autres informations

D.6 Modification des intitulés de rubrique

En cas de modification d'un intitulé de rubrique en cours d'inspection, les données révisées doivent être saisies
en utilisant le code correspondant, comme décrit ci-après, et en précisant l'emplacement vertical du point
de modification. Ces codes ont le même format que les codes d’observation spécifiés à l’article 11 et il convient
de les utiliser conformément au 11.1.

Tableau D.4 — Codes des autres informations 

Code Nom Description

CDA Précipitations Les précipitations doivent être consignées comme suit : 

— pas de précipitations (A) ;

— pluie (B) ;

— neige fondante ou glace (C).

CDB Température La température doit être consignée en degrés Celsius ou par un code, comme suit :

— température au-dessus de zéro (A) ;

— température au-dessous de zéro (B).

CDC Régulation du débit Les mesures prises pour réguler l'écoulement au moment de l'inspection doivent
être indiquées comme suit :

— aucune mesure prise (A) ;

— l'écoulement a été obturé en amont (B) ;

— l'écoulement a été partiellement obturé en amont (C).

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CDD Atmosphère Si une atmosphère potentiellement dangereuse a été détectée, le type de danger
détecté doit être enregistré comme suit :

— manque d’oxygène (A) ;

— sulfure d’hydrogène (B) ;

— méthane (C) ;

— autre gaz inflammable (D) ;

— pas d’atmosphère dangereuse (E) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations à l'aide d'un code
de remarque générale (CDE) mentionné immédiatement après.

CDE Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière.

Tableau D.5 — Détails des codes de modification des intitulés de rubrique 

Code
principal

Informations
supplémentaires

Description

Référence de vidéo

CEA Quantification Numéro de référence du volume, du film, de la bande ou du CD.

Une référence d’emplacement unique pour chaque observation est également
enregistrée dans les codes d’observation le cas échéant (voir 11.1.10).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

79

D.7 !Autres informations requises par l'autorité responsable

Lorsque l'autorité responsable a besoin que des informations spécifiques soient enregistrées et que celles-ci ne
peuvent l'être par aucun des codes d'intitulé ci-dessus, elle peut définir un ou plusieurs codes locaux. Ces codes
doivent comprendre les lettres CX suivies d'un seul caractère alphabétique en majuscule."

Référence de photographie

CEB Quantification Numéro de référence du film ou du CD. 

Un numéro de référence unique pour chaque photographie doit également être
enregistré dans les codes d’observation le cas échéant (voir 11.1.9).

Matériau

CED Caractérisation Matériau constituant la structure du regard de visite ou de la boîte d’inspection,
conformément au Tableau C.4.

Le code CEE n’est pas utilisé.

Longueur unitaire de chambre

CEF Quantification Longueur, en millimètres, des anneaux préfabriqués individuels constituant le regard
de visite ou la boîte d’inspection. (Ce code ne doit pas être utilisé pour les chambres
en briquetage, en éléments de maçonnerie ou en béton coulé sur place).

Précipitations

CEG Caractérisation Les précipitations doivent être enregistrées comme suit : 

— pas de précipitations (A) ;

— pluie (B) ;

— neige fondante ou glace (C).

Types de système de descente

CEH Caractérisation 1 Type de système de descente disponible :

— échelons simples (A) — marches suffisamment larges pour poser un pied ;

— échelons doubles (B) — marches suffisamment larges pour poser deux pieds ;

— échelle (C) ;

— trous dans la paroi (D) ;

— rien (E) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations dans les remarques.

Caractérisation 2 Matériau constituant les échelons :

— fer (A) ;

— fer galvanisé (B) ;

— acier inoxydable (C) ;

— métal enrobé de plastique (D) ;

— plastique (E) ;

— aluminium (F) ;

— autre (Z) — il convient de noter les autres informations dans les remarques.

Tableau D.5 — Détails des codes de modification des intitulés de rubrique  (suite)

Code
principal

Informations
supplémentaires

Description
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80 Annexe E

(informative)

Échantillon de feuille de codage
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

IMANOR/I
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Annexe F

(informative)

Photographies illustrant le système de codage 
pour les branchements et les collecteurs

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

NOTE !Les photographies de la présente Annexe sont destinées à illustrer la première observation indiquée dans le titre.
Cette observation est quelquefois indiquée par une flèche dans la photographie. Le code de cette observation est indiqué en
caractères gras dans le tableau sous la photographie. Le code de certaines secondes observations est également indiqué dans
le tableau, mais il est bien entendu qu'ils ne sont pas exhaustifs dans la liste desdites observations.

Figure F.1 — Exemple de déformation (verticale)

Figure F.2 — Exemple de déformation (horizontale)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAA A 10 % 11 01

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAA B 15 % 09 03

BAB C A 25 03

BAB C A 5 12
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Figure F.3 — Exemple de déformation (multidirectionnelle)

Figure F.4 — Exemple de fissure (fermée — longitudinale)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAA A 30 % 09 01 Déformation 
multidirectionnelle 

BAA B A 10 % 03 05 Déformation 
multidirectionnelle

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB B A 1 12

BAB B A 1 06
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Figure F.5 — Exemple de fissure (ouverte — longitudinale)

Figure F.6 — Exemple de fissure (fermée — longitudinale)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB C A 03

BAB B A 04

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB B A 11

BAB B A 01

BAA A 20 %
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Figure F.7 — Exemple de fissure (ouverte — circonférentielle)

Figure F.8 — Exemple de fissure (ouverte — complexe)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB C B 2 12 12

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB C C 4 12 12

BAJ B 10 6
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Figure F.9 — Exemple de fissure 
(ouverte — hélicoïdale au niveau de l’assemblage)

Figure F.10 — Exemple de rupture au niveau de l'assemblage

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAB C D 5 10 03 A

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAC A 50 11 02 A

BBC B 10 % 05 07
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Figure F.11 — Exemple de rupture
(effondrement partiel au niveau de l'assemblage)

Figure F.12 — Exemple d'effondrement

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAC B 75 11 01 A

BBB A 5 % 07 11 A

BBB A 5 % 01 05 A

BBA B 5 % 08 A

BAJ B 10 03

BAO 11 01

Code Caractérisation Quantification Emplacement circoférentiel Assemblage Remarques

BAC C 600 07 07

BAO 08 11
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Figure F.13 — Exemple de briquetage ou d’éléments de maçonnerie défectueux 
(briques ou éléments de maçonnerie déplacés)

Figure F.14 — Exemple de briquetage ou d’éléments de maçonnerie défectueux
(briques ou éléments de maçonnerie manquants)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAD A 11 01

BAE 09 03

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAD B A 11 01 Anneau intérieur

BAD B B 11 12 Anneau extérieur

BAP 11 12
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Figure F.15 — Exemple de briquetage ou d’éléments de maçonnerie défectueux
(effondrement) 

Figure F.16 — Exemple de mortier manquant

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAD D 07 05

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAE 15 07 10

BAE 15 02 05
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Figure F.17 — Exemple de dégradation de surface (écaillage)

Figure F.18 — Exemple de dégradation de surface
(granulats déchaussés)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF B C 07 05

BBC C 25 % 04

BBC B 5 % 06

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF D D 04 08
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Figure F.19 — Exemple de dégradation de surface
(armature visible)

Figure F.20 — Exemple de dégradation de surface
(paroi manquante)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF H B 02 05

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF I B 02 04

BAO 02 04
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Figure F.21 — Exemple de dégradation de surface
(produits corrosifs sur la surface)

Figure F.22 — Exemple de dégradation de surface 
(cloquage — renflement interne)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF J B 07 05

BDD A 5 %

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAF K E 07 08
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Figure F.23 — Exemple de joint d'étanchéité apparent
(boucle pendante)

Figure F.24 — Exemple de joint d'étanchéité apparent
(autre élément d'étanchéité pendant)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAI A C 09 02

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAI Z 10 % 07 02 A Joint bitume

BAJ B 20 06 A
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Figure F.25 — Exemple de déplacement d'assemblage 
(longitudinal)

Figure F.26 — Exemple de déplacement d'assemblage
(radial)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAJ A 20 A

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAJ B 50 06 A

BDD A 5 % A
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Figure F.27 — Exemple de déplacement d'assemblage (angulaire)

Figure F.28 — Exemple de défaut de revêtement
(réouverture défectueuse du raccordement)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAJ C 15 03 A

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAK Z 01 02 Raccordement 
mal coupé

BAK D A 5 % 12 01

BCA F A 100 12

BAH E Partiellement obturé 
par le revêtementProj
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Figure F.29 — Exemple de défaut de revêtement 
(revêtement plissé dans sa circonférence)

Figure F.30 — Exemple de défaut de revêtement
(revêtement plissé longitudinalement)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAK D B 5 % 10 01

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAK D A 5 % 10

BAK D A 5 % 03

BDD A 5 %
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Figure F.31 — Exemple de défaut de revêtement 
(revêtement presque fermé)

Figure F.32 — Exemple de racines (grosse racine isolée)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BAK Z A 12

BAB C A 5 12

BAK Z B 11 01

BAB B B 2 11 01

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBA A 20 % 07 10 A

BDD B 20 %Proj
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Figure F.33 — Exemple de racines (radicelles)

Figure F.34 — Exemple de racines
(ensemble complexe de racines)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBA B 5 % 08 04 A

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBA C 60 % 11 05 A
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Figure F.35 — Exemple de dépôts adhérents (graisse)

Figure F.36 — Exemple de dépôts adhérents (encrassement)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBB B 5 % 02 05

BBB B 5 % 07 10

BDD B 15 %

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBB C 20 % 10 02

BDD B 15 %
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Figure F.37 — Exemple de dépôts adhérents (fins)

Figure F.38 — Exemple de dépôts (grossiers)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBC A 60 % 02 10

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBC B 15 % 05 07
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Figure F.39 — Exemple de dépôts (matériaux durs ou compactés)

Figure F.40 — Exemple d'entrée de sol (sable)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBC C 20 % 05 07

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBD A 40 % 05 10 A
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Figure F.41 — Exemple d'autres obstacles
(objet coincé dans l'assemblage)

Figure F.42 — Exemple d'autres obstacles
(objet gisant sur le radier)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBE E 5 % 04 07 A Dispositif 
métallique

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBE A 35 % 06
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Figure F.43 — Exemple d'autres obstacles
(objet traversant en provenance d’une conduite de raccordement) 

Figure F.44 — Exemple d'autres obstacles 
(conduite externe insérée dans la canalisation)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBE F 15 % 09 03 Bois

BCA D A 150 09

BDD A 5 %

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBE G 30 % 09 03 Renforcement 
visible

BBC C 15 % 04 08Proj
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Figure F.45 — Exemple d'infiltration (suintement)

Figure F.46 — Exemple d'infiltration
(suintement et goutte à goutte)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBF A 12 A

BBB A 5 % 07 05 A

BDD A 5 %

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBF A 01 A

BBF B 11 A

BBB A 15 % 11 03 A

BDD B 45 %Proj
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Figure F.47 — Exemple d'infiltration (jaillissement)

Figure F.48 — Exemple de vermine
(rat dans un raccordement)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBF D 11

BBF D 03

BCA A 150

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BBH A B 1

+

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

105

Figure F.49 — Exemple de raccordement
(culotte — raccordement ouvert)

Figure F.50 — Exemple de raccordement
(culotte — raccordement fermé)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA A A 150 03

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA A B 100 02

+
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Figure F.51 — Exemple de raccordement (selle — carottée)

Figure F.52 — Exemple de raccordement pénétrant

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA B A 150 03 Possibilité 
de fermeture

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA D A 150 12

BAG 20 % 12

+
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Figure F.53 — Exemple de raccordement défectueux (mal positionné)

Figure F.54 — Exemple de raccordement défectueux (obstrué)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA C A 150 10

BAH C 10

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA A A 100 02

BAH E 02
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Figure F.55 — Exemple de raccordement (piquage direct — buriné)

Figure F.56 — Exemple de réparation ponctuelle
(revêtement localisé)

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCA E A 100 10

BAH C 10

BDD B 5 %

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCB B 12 12
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Figure F.57 — Exemple de courbure du collecteur (vers le bas)"

Code Caractérisation Quantification Emplacement circonférentiel Assemblage Remarques

BCC B 45
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Annexe G

(informative)

Photographies illustrant le système de codage 
pour les regards de visite et les boîtes d’inspection

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

NOTE !Les photographies de la présente Annexe sont destinées à illustrer la première observation indiquée dans le titre.
Cette observation est quelquefois indiquée par une flèche dans la photographie. Le code de cette observation est indiqué
en caractères gras dans le tableau sous la photographie. Le code de certaines secondes observations est également indiqué
dans le tableau, mais il est bien entendu qu'ils ne sont pas exhaustifs dans la liste desdites observations.

Figure G.1 — Exemple de fissure (fissure ouverte — verticale)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAB C A 6 10 C
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Figure G.2 — Exemple de fissure (fissure ouverte — complexe)

Figure G.3 — Exemple de rupture (paroi manquante)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAB C C 6 06 11 A C

DCA B <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

09 A C

DAG 25 09 A C

DCG A A 100 09 A C

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAC B 150 12 F

DAO 12 F
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Figure G.4 — Exemple de raccordement défectueux

Figure G.5 — Exemple de déplacement d'assemblage (horizontal)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAH E 03 I

DCA Z <réf
tronçon>

<réf 
noeud>

03 I

DCG C C 150 03 I

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAJ B 50 09 C

DAQ CProj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM EN 13508-2:2020



EN 13508-2:2003+A1:2011 (F)

113

Figure G.6 — Exemple de système de descente défectueux (échelon manquant)

Figure G.7 — Exemple de système de descente défectueux (échelon corrodé)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAQ B 2 C

DAD A 09 C

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAQ C 2 10 CProj
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Figure G.8 — Exemple de système de descente défectueux (échelon déplacé)

Figure G.9 — Exemple de racines (radicelles)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DAQ Z 1 10 C Déplacé

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DBA B 07 01 A I

DCA A <réf
tronçon>

<réf 
nœud>

12 I

DCG A B 150 12 IProj
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Figure G.10 — Exemple d'infiltration (suintement)

Figure G.11 — Exemple d'infiltration au niveau de l'assemblage

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DBF A C 06 A I

DCA C <réf
tronçon>

<réf 
nœud>

06 I

DCG A A 150 06 I

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DBF A A 12 12 A CProj
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Figure G.12 — Exemple de type de raccordement (chute accompagnée verticale externe)

Figure G.13 — Exemple de type de raccordement 
(chute accompagnée verticale interne — vue depuis la canalisation)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA C <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

06 C

DCG A A 300 06 C

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA D <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

06 F

DCG A A 300 06 F
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Figure G.14 — Exemple de type de raccordement
(chute accompagnée verticale interne vu de l'intérieur du regard)

NOTE La photographie est prise à partir de la canalisation vers le regard de visite.

Figure G.15 — Exemple de type de raccordement (chute accompagnée inclinée externe)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA D <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

06 F

DCG A A 150 06 F

DDE A C 5 % F

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA E <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

06 F

DCG A A 300 06 F

DCH B 300 150 F

DCI B F
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NOTE La photographie est prise à partir de la canalisation vers le regard.

Figure G.16 — Exemple de type de raccordement (chute accompagnée inclinée externe)

Figure G.17 — Exemple de raccordements (fermés)

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA E <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

06 F

DCG C A 300 200 06 F

DCI B F

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCA A B <réf 
tronçon>

<réf 
nœud>

03 H

DCG A C 100 03 H

DCA A B <réf
tronçon>

<réf 
nœud>

05 H

DCG A C 300 05 H
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Figure G.18 — Exemple de dégradation de surface dans la cunette

Figure G.19 — Exemple de dégradation de surface et de fissure dans la cunette

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCI A 300 150 I

DAF C B I

DAF C B I

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCI A 300 150 I

DAB B D 3 IProj
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Figure G.20 — Exemple de bassin collecteur de vase"

Code Caractérisation Quantification
Emplacement 
circonférentiel

Assemblage Emplacement Remarques

DCN A I
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Annexe H

(informative)

Sources d’informations supplémentaires

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

Les titres des documents sont traduits à titre informatif. Seuls les documents dont le titre est suivi d’un astérisque (*)
sont disponibles dans la langue du titre. 

H.1 Normes internationales

ISO 639-2:1998, Codes pour la représentation des noms de langue — Partie 2 : Code alpha-3.

ISO 8859-1, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 1 : Alphabet latin n° 1.

ISO 8859-2, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 2 : Alphabet latin n° 2.

ISO 8859-5, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 5 : Alphabet latin/cyrillique.

ISO 8859-7, Traitement de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 7 : Alphabet latin/grec.

ISO 8859-13, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 13 : Alphabet latin n° 7.

ISO 8859-14, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet —
Partie 14 : Alphabet latin n° 8 (celte).

H.2 Autriche

H.2.1 Association autrichienne de gestion des eaux et des eaux usées — Pratiques (ÖWAV —
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband — Regelblätter)

Référence Titre

ÖWAV-Regelblatt 21 Kanalkataster, 2., Auflage, 1998*.

Directive 21 de l’ÖWAV Documentation sur les réseaux d'assainissement, 2e édition, 1998.

!ÖWAV-Regelblatt 40 Leitungsinformationssystem — Wasser und Abwasser, 2010* 

ÖWAV-Rule 40 Pipeline Information System, Water and Wastewater, 2010

ÖWAV-Regelblatt 43 Optische Kanalinspektion, (in Arbeit, 2011)* 

ÖWAV-Rule 43 Optical Sewer Inspection, (in preparation, 2011)

NOTE Les Règlements 40 et 43 remplaceront tous les deux le Règlement 21."
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H.2.2 Autres lignes directrices

Référence Titre

ZI. 16 7001/10-1/6/97 !Technische Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft 2006 (Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft und Umwelt und Wasserwirtschaft)*.

ZI. 16 7001/10-1/6/97 Technical Guidelines for Urban Water Management 2006 (Federal Ministry of
Agriculture, Forestry, Environment and Water Management)".

H.3 Danemark

Référence Titre

ISBN 87-7756-402-2 TV-inspektion af afløbsledninger:

Tillæg til AB 92 og beskrivelser for udførelse Dansk teknologisk Institut*.

Inspection télévisée des réseaux d'assainissement :

Document modèle de contrat et spécifications de fonctionnement de l’institut
technologique danois.

ISBN 87-7511-575-1 TV-inspektion af afløbsledninger: Standarddefinitioner og fortomanual. Dansk
teknologisk Institut*.

Inspection télévisée des collecteurs : Système de classification et manuel photo
de l’institut technologique danois.

Regler og tekiske bestemmelser for Danske TV-inspektions firmaers Kontrolordning*.

Règles pour l'organisme danois d'évaluation facultative de l'inspection télévisée. 

!ISBN 87-90455-57-6 Forslag til standardbetingelser (SB-TV)

TV-inspektion af afløbsledninger

DANVA, 2006

CCTV-Inspection of Sewer Systems. — Model Contract document and specifications
of operation.

ISBN 87-90455-81-9 Fotomanualen

TV-inspektion af afløbsledninger

DANVA

Vejledning nr. 57, januar 2010

CCTV-Inspection of Sewers: Classification and coding system for sewer systems

ISBN 87-90455-88-6 Brøndmanualen

Registrering og tilstandsvurdering

DANVA

Vejledning nr. 58, januar 2010

Inspection of Manholes: Classification and coding system for manholes

Regler og tekniske bestemmelser for Danske TV-inspektions firmaers Kontrolordning.

Rules for voluntary Danish assessment body for CCTV."

H.4 Finlande

Référence Titre

ISBN 952-5000-15-X Viemäreiden ja vesijohtojen TV-kuvauksen teettämisohjeet.*

ISBN 952-5000-15-X Manuel d’inspection télévisée des collecteurs et réseaux d’eau.
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H.5 France

Référence Titre

!TSM n° 7/8 — 2004 Inspection visuelle des réseaux d’assainissement. Des recommandations à la
normalisation*

Visual Inspection of Sewer Systems — from Recommendations to Standardization.

TSM n°9 — 2005 Guides techniques pour la réception des réseaux d’assainissement neufs par les
organismes accrédités COFRAC*

Technical Guide for the acceptance of new Sewer Systems by accredited organizations
COFRAC 

TSM n°1 — 2007 Nouvelles recommandations pour l’inspection visuelle des réseaux d’assainissement *

New Recommendations for Visual inspection of Sewer Systems

TSM n°7/8 — 2008 Guide technique pour l’inspection des réseaux d’assainissement existants par les
organismes accrédités*

Technical Guide for the inspection of existing Sewer Systems by accredited
organisations" 

H.6 Allemagne

!Merkblatt ATV-DVWK-M 143-1 Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden —
Teil 1: Grundlagen (August 2004)*

Merkblatt ATV-DVWK-M 143-1 Rehabilitation of sewer systems outside buildings — Part 1: Principles
(August 2004)

Merkblatt ATV-M 143-6 Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von Abwasserkanälen
und -leitungen — Teil 6: Dichtheitsprüfungen bestehender, erdüberschütteter
Abwasserleitungen und -kanäle und Schächte mit Wasser, Luftüber- und
Unterdruck (Juni 1998)*

ATV Advisory Leaflet M 143-6 Inspection, Repair, Rehabilitation and Replacement of Sewers and Drains —
Part 6: Leak Testing of Existing, Earth Covered Sewers and Drains and Shafts
Using Water, Air Overpressure and Vacuum (June 1998)*

Merkblatt DWA-M 149 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb
von Gebäuden

Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion (November 2006)*

Teil 3: Zustandsklassifizierung und -bewertung (November 2007)*

Teil 5: Optische Inspektion (Entwurf März 2010)*

DWA Advisory leaflet M 149 Conditions and Assessment of Drain and Sewer Systems Outside Buildings

Part 2: Visual Inspection Coding Systems (November 2006)*

Part 3: Condition Classification and Assessment (November 2007)*

Part 5: Optical inspection (Draft March 2010)

Merkblatt DWA-M 150 Datenaustauschformat für die Zustandserfassung von 
Entwässerungssystemen (April 2010)*

DWA Advisory leaflet M 150 Data Transfer Format for the condition of Drain and Sewer Systems"
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H.7 !Italie

Linee Guida Nazionali per la videoispezione e codifica condizioni reti fognarie 2008:4,
ASPI,

National Guidelines for encoding visual inspection and sanitation conditions 2008:4.
ASPI."

H.8 Pays-Bas

Référence Titre

!NEN 3398 Buitenriolering — Inspectie en toestandsbeoordeling van riolen (2004).*

Sewerage systems outside buildings — Inspection and condition assessment of sewers
(2004).

NEN 3399 Buitenriolering — Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen (2004).*

Sewerage systems outside buildings — Classification system for visual inspection
of inspection of sewers (2004). 

ISBN 978-90-73645-68-4 Leidraad Rioering. Ministerie VROM/Stichting Rioned. Module C2400.

Sewer Guidance Manual. Ministry of Housing, Spatial Planning and the
Environment/RIONED Foundation. Module C 2400

SUF-Rib 2.0 Standaard Uitwisselingformaat Rioolinspectiebstanden; Stichting Rioned (2008).

Standard Exchange Format for Inspection Databases; RIONED Foundation (2008)"

H.9 Norvège

Référence Titre

ISBN 82-414-0196-5 Rørinspeksjon med videokamera: Veiledning / Rapportering.NORVAR-rapport
83-1998. Rørinspeksjon Norge.*

Inspection télévisée des réseaux d'assainissement : Lignes directrices/rapports.
Rapport NORVAR 83-1998. Inspection des canalisations en Norvège. 

H.10 Suède

Référence Titre

!ISSN nr:1651-4947 TV-inspektion av avloppsledningar i mark, Svenskt Vatten, Publikation P93, 2006*

CCTV inspection of drains and sewers.

ISSN nr:1651-4947 Inspektion av avloppsbrunnar, Svenskt Vatten, Publikation P103, 2010*

Inspection of manholes in sewer systems."Proj
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H.11 Suisse

Référence Titre

VSA-Richtlinie Unterhalt von Kanalisationen.*

Entretien des canalisations.*

Manutenzione delle canalizzazioni.*

Ligne directrice VSA Maintenance of Sewer Systems.

VSA-Richtlinie Datenstruktur Siedlungsentwässerung.

Ligne directrice VSA Structure des données pour les eaux résiduaires urbaines.

SIA 405 Geoinformationen zu unterirdischen Leitungen.

Géoinformations pour les canalisations souterraines.

H.12 Royaume-Uni

Référence Titre

!ISBN 1898 920 56 7 Model contract document for sewer condition inspection WRc. *

ISBN 1898 920 50 8 Manual of Sewer Condition Classification, WRc*.

ISBN 0-902156-90-X Model contract document for manhole location surveys and production of record maps.
Second Edition WRc. 

Sewers and Water Main Records Standing Technical Committee Report No 25. National
Water Council/DoE. 

Sewer Risk Management (Formerly Sewerage Rehabilitation Manual) 
www.srm.wrcplc.co.uk"
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Annexe I

!(informative)

Transformation des données des versions antérieures de la présente norme

L'utilisation des caractéristiques suivantes ont été traitées séparément par des amendements ou des révisions
de la présente norme.

"

Tableau I.1 — Actions à entreprendre et les résultats des codes en discontinu ou corrigés 

Paragraphe Code principal Caractérisation précédente Action

8.5 BDD Niveau d'eau B — effluent trouble ou décoloré Le code B est retenu pour les inspections 
existantes. Les nouveaux codes d'inspection 
C ou D peuvent être retenus si approprié.

8.5 BDE Écoulement 
d’une canalisation 
entrante

B — effluent trouble ou décoloré Le code B est retenu pour les inspections 
existantes. Les nouveaux codes d'inspection 
C ou D peuvent être retenus si approprié.

11.5 DDD Niveau d'eau B — effluent trouble ou décoloré Le code B est retenu pour les inspections 
existantes. Les nouveaux codes d'inspection 
C ou D peuvent être retenus si approprié.

11.5 BDE Écoulement 
d’une canalisation 
entrante

B — effluent trouble ou décoloré Le code B est retenu pour les inspections 
existantes. Les nouveaux codes d'inspection 
C ou D peuvent être retenus si approprié.
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