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1. DEFINITIONS  

1.1. DÉFINITIONS DE BASE DANS LA NORME NBN – EN 13508 

Les définitions reprises sont extraites de la Norme européenne EN 13508-2 traduite dans la norme belge (NBN), relative au Condition des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 2 : Système de codage de l’inspection visuelle. 

Terme Définition norme NBN – EN 13508 Remarques (définitions 
employées en Wallonie) 

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

 

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. 

Terme qui s’applique au 
domaine privé – Décret 
relatif au Code de l’Eau 

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. 

 

collecteur canalisation ou tout autre ouvrage, habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou 
de surface provenant de diverses origines. 

Terme unique faisant 
référence aux égouts et 
aux collecteurs – Décret 
relatif au Code de l’Eau 

conduite de relèvement canalisation dans laquelle l’effluent est relevé à l’aide d’une pompe. Conduite de refoulement 

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

 

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

 

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

 

cône de réduction partie d'un regard de visite ou d’une chambre d’inspection dans laquelle la section transversale varie 
progressivement. 
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déversoir d’orage ouvrage d’un réseau d’assainissement de type unitaire ou pseudo-séparatif ou d’une station 
d’épuration qui évacue la quantité d’effluent en excès. 

 

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

 

nœud regard de visite ou chambre d’inspection, déversoir, orifice de nettoyage ou autre point intermédiaire 
important. 

 

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

 

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

 

regard de contrôle regard comportant un tampon amovible, construit sur un branchement ou un collecteur, accessible 
uniquement à partir de la surface du sol, mais ne permettant pas l'entrée d'une personne. 

 

regard de visite (RV) enceinte munie d’un tampon amovible, réalisée sur un branchement ou un collecteur afin de 
permettre l'entrée du personnel. 

Communément appelé 
« chambre de visite (CV) » 

réseau d'assainissement ensemble de canalisations et d’ouvrages connexes qui véhicule les eaux usées et/ou les eaux de 
surface depuis les branchements vers une station d'épuration ou tout autre lieu récepteur. 

 

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. 

 

réseau à écoulement libre  réseau d'assainissement ou d'évacuation où le débit est dû à la gravité et où les conduites sont 
conçues pour fonctionner en général partiellement remplies. 

Réseau gravitaire 

tronçon partie d’un branchement ou d’un collecteur située entre deux noeuds adjacents.  

tuyau partie d'un branchement ou d'un collecteur, fabriquée comme une entité individuelle et destinée à 
être raccordée à d'autres tuyaux. 
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1.2. TERMES D’UN REGARD DE VISITE – NORME NBN – EN 13508 

Les définitions de base de la norme NBN – EN 13508 sont complétées à partir du schéma d’un regard de visite et de ses différents éléments constitutifs. 

 

Légende 

1 Cunette 

2 Banquette 

3 Radier 

4 Elément de chambre 

5 Cône de réduction 

6 Palier 

7 Dalle de réduction 

8 Partie sup. du regard (tampon) 

9 Marche 

10 Matériau d’étanchéité 

11 Construction de réglage 

12 Niveau du tampon 

13 Paroi du regard 

h Profondeur de radier 

he Profondeur de cheminée 

hd Profondeur de chambre 

da Diam/dimension d’accès 

ds Diam/dimension de cheminée 

dc  Diam/dimension de chambre 
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2. MODELES DE FICHES D’ACQUISITION TECHNIQUES 

 

Cf annexe A.2. : « Modèles des fiches d’acquisition techniques » 
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3. CARACTERISATION DES OUVRAGES (NŒUDS) 

3.1. REMARQUES PRÉALABLES 

1) Les ouvrages correspondent aux différents nœuds d’un réseau. Dans les documents, les deux termes sont employés. 

2) La présente annexe décrit les champs des fiches d’acquisition techniques ou « fiches de terrain ». 

3) Dans les tableaux ci-après, le type de champ renseigne sur la manière dont la valeur du champ est acquise : 

- MOD = Maître d’Ouvrage Délégué, en l’occurrence l’Organisme d’Assainissement Agréé (OAA) (cf annexe générale 1 pour toutes les informations de ce 
type) ; 

- O = Optionnel (non obligatoire); 

- P = Prestataire. 

4) D’une manière générale, les mesures internes aux ouvrages sont exprimées en mm et les relevés topographiques sont exprimés en m. 
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3.2. INFORMATIONS RELEVÉ 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Nom du prestataire Nom du prestataire ayant fait le relevé des caractéristiques.  P 

Date relevé  Date à laquelle a été effectué le relevé.  P 

Index relevé Index utilisé pour identifier les différents relevés effectués sur un même réseau. 
(un même marché aura un seul index de relevé, sauf précision de la part du 
maître d’ouvrage délégué (en annexe générale 1), sa valeur est de « 1 »). 

 MOD 
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3.3. INFORMATIONS ASSAINISSEMENT 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste déroulante/Liste de choix 
Type de 
champ 

Code dossier SPGE Code SPGE du dossier d’investissement (marché de travaux) – fourni par le 
maître d’ouvrage délégué (cf annexe générale 1). 

 MOD 

Cours d’eau Nom du cours d’eau où aboutissent les eaux d’un exutoire, à préciser 
UNIQUEMENT pour les exutoires. 

 P 
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3.4. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET IDENTIFICATION DE L’OUVRAGE 
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Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Territoire OAA Spécifie sur le territoire de quel organisme d’assainissement agrée (OAA) se situe 
l’ouvrage, ce champ n’est pas à remplir sur la fiche de terrain étant donné que le 
logo de l’OAA y est apposé. 

Val : AIDE – AIVE – IBW – IDEA - 
IGRETEC – INASEP - IPALLE 

MOD 

Nœud ID L’adjudicataire utilise la numérotation simplifiée décrite au point 3.3. du cahier A.  P 

Type de noeud Il s’agit du type d’ouvrage, chaque ouvrage levé fait l’objet d’une fiche, 
conformément aux directives du cahier A. 

 

Les différents types de fiches sont détaillés au point 2. du présent document. 

 

Val Description 

RV Regard de visite 

DO Déversoir d’orage 

EX Exutoire 

BO Bassin d’orage 

SP Station de pompage 

CA Chambre aveugle 

RF Reprise de fossé 

JO Jonction 

SE Station d’épuration 

P 

Localité Nom de la localité (en principe le nom de la division).  MOD-P 

Rue Rue où se situe l’ouvrage, avec le n° de la maison la plus proche. Champ à 
remplir lorsque l’ouvrage se trouve en voirie ou à proximité. 

 P 

Propriétaire Dans le cadre de la pose de nouveaux ouvrages, le propriétaire est en principe la 
SPGE (même pour l’égouttage). 

Lors d’un recensement de tronçons existants, le propriétaire ne sera pas relevé 
ou alors par l’OAA. 

 

Val Description 

SPGE SPGE 

AC Commune 

SPW SPW-DG01 (MET) 

SPGE/AC SPGE/Commune 

AUTRE Public (autre) 

PRIVE Privé 

Z Inconnu 

MOD 
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Domaine Domaine sur lequel se situe l’ouvrage. 
 

Val Description 

PU Public 

PR Privé 

M Militaire 

Z Autre 

P 

Nature du terrain Nature du terrain sur lequel se situe l’ouvrage. 
 

Val Description 

VO Voirie/trottoir 

RV Revêtement végétal 
(prairie/pelouse/champ) 

ZB Zone boisée 

RM Revêtement minéral 
(pierrailles/pavés/dalles) 

Z Autre 

P 

Accessibilité Utilisé pour spécifier l’accessibilité à l’ouvrage notamment pour un véhicule de 
curage. 

 

Val Description 

FV Facile en véhicule 

FP Facile à pieds 

D Difficile 

Z Indéterminé 

P 

Année construction   MOD 

Commentaire  Commentaire éventuel si particularité constatée. Préciser obligatoirement le(s) 
choix « Autre ». 

 O 
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3.5. COORDONNÉES 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

X Coordonnée X (en mètres) en Lambert 72.  P 

Y Coordonnée Y (en mètres) en Lambert 72.  P 

Z tampon Niveau du centre du tampon, en mètres par rapport au niveau de la mer (m AD).  P 

Z TN Niveau du terrain naturel, en mètres par rapport au niveau de la mer (m AD). Ce 
niveau est levé au bord du tampon, au point présentant la plus grande différence 
de niveau par rapport au tampon. 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 P 

Terrain 
naturel 

Tamp
on  Z TN (m AD) 

Terrain 
naturel 

Tamp
on 

Z TN (m AD) 
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3.6. TRAPPILLON 
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Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Nbre tampons Nombre de tampons sur un même ouvrage. Valeurs de 1 à 9 P 

Forme tampon  
 

Val Description 

CA Carré 

RE Rectangle 

CI Circulaire 

DT Double triangulaire 

X Autre 

Z Inconnu 

P 

Classe du tampon Classe de résistance du tampon, en tonnes (t). 
 

Val Description 

10 < 12,5 tonnes 

12,5 12,5 tonnes 

25 25 tonnes 

40 40 tonnes 

80 80 tonnes 

Z Inconnu ( ?) 

MOD-P 

Dia/long tampon Diamètre ou longueur du tampon, en mm (cf da sur le schéma du point 1.2). Dans 
la norme européenne, il s’agit de la dimension d’accès. 

 P 

Larg. tampon Largeur du tampon, à compléter que si le tampon n’est pas de forme circulaire ou 
carrée, en mm. 

 P 
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Matériau tampon  
 

Val Description 

F Fonte 

B Béton 

T Tarmac 

FB Fonte+Béton 

FT Fonte+Tarmac 

A Aluminium 

C Caillebotis 

G Grille 

X Autre 

Z Inconnu 

P 

Tampon verrouillé   

Val : case à cocher  

 

P 

Tampon articulé  P 

Entrée latérale Cas d’un tampon décalé par rapport à l’axe de la chambre d’au moins un mètre. P 

Facilité d’ouverture Mode d’ouverture/fermeture du tampon permettant d’apprécier sa facilité 
d’ouverture. 

 

Val Description 

M1 Manuel – 1 pers 

M2 Manuel – 2 pers 

MC Mécanique 

NO Non ouvrable 

Z Inconnu 

P 

Matériau cadre Matériau du cadre du trappillon. 
 

Val Description 

F Fonte 

B Béton 

A Aluminium 

X Autre 

Z Inconnu 

P 

Prof. regard Profondeur totale, en mm, depuis le fond du regard (point le plus bas) jusqu’au 
niveau du tampon. 

 P 
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3.7. SYSTÈME DE DESCENTE 

 

Description des champs : 

 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Syst. descente Type de système de descente permettant l’accès à la chambre du regard. 
Val Description 

C Echelle 

E Echelons 

S Escaliers 

X Autre 

Y Combiné 

N Néant 

 

P 

Prof. 1
er

 échelon Valeur exprimée en mm.   P 

Nbre échelles Nombre d’échelles.  P 

Nbre paliers Nombre de paliers.  P 
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3.8. CHEMINÉE 

 

Description des champs : 

En l’absence de cheminée, indiquer la valeur zéro pour la profondeur de la cheminée. 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Dia/long chem. Diamètre ou longueur de la cheminée, en mm (cf ds sur le schéma du point 1.2.).  P 

Larg. chem. Largeur de la cheminée, à ne compléter que si la cheminée n’est pas de forme 
circulaire ou carrée, en mm. 

 P 

Matériau cheminée  
 

Val Description 

BC Béton coulé 

BP Béton préfabriqué 

MA Maçonnerie 

SY Matériau synthétique 

X Autre 

Y Combiné 

Z Inconnu 

P 

Prof. chem. Profondeur de la cheminée, en mm (cf. he sur le schéma du point 1.2.). S’il n’y a 
pas d’élargissement, la valeur correspond à h. 

 P 
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3.9. CHAMBRE 
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Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Dia/long chambre Diamètre ou longueur de la chambre, en mm, (cf. dc sur le schéma du point 1.2.).  P 

Larg. chambre Largeur de la chambre, à ne compléter que si la chambre n’est pas de forme 
circulaire ou carrée, en mm. 

 P 

Matériau chambre  
 

Val Description 

BC Béton coulé 

BP Béton préfabriqué 

MA Maçonnerie 

SY Matériau synthétique 

X Autre 

Y Combiné 

Z Inconnu 

P 

Forme chambre  
 

Val Description 

CA Carré 

RE Rectangulaire 

CI Circulaire 

X Autre 

Y Combiné 

Z Inconnu 

P 

Nbre total raccord. Nombre TOTAL de tuyaux raccordés à l’ouvrage (tous types confondus).  P 

Taque étanchéité Présence d’une taque d’étanchéité dans le regard de visite. Valeur : case à cocher. P 
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Appareillage Présence d’un ou plusieurs appareillage(s) spécifique(s), utilisé(s) pour décrire les 
déversoirs d’orage, bassins d’orage, têtes d’aqueduc et exutoires. 

 

Val Description 

C Clapet anti-retour 

G Grille 

V Vanne 

P Purge 

T Télégestion 

X Autre 

P 
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3.10. CUNETTE 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Présence d’une cunette  Valeur : case à cocher. P 

Matériau cunette  
 

Val Description 

BC Béton 

P PVC 

MA Maçonnerie 

E Epoxy 

X Autre 

Y Combiné 

Z Inconnu 

P 
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3.11. ETAT 

Remarque importante : les informations suivantes ne sont levées que pour les réseaux en service, les nouveaux réseaux étant par définition en parfait état. 
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Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

Etat du tampon Etat du tampon seul. 

 

Val Description 

1 Bon 

2 A surveiller 

3 A réparer 

P 

Etat du cadre Etat du cadre du trapillon. P 

Etat de la cheminée   P 

Etat syst. descente Etat du système de descente.  

Etat de la chambre  P 

Etat de la cunette  P 

Etanchéité RV Indique l’étanchéité de l’ouvrage, tant pour les infiltrations qu’exfiltrations.  

Obstacle à l’écoulement Présence éventuelle d’obstacle(s) à l’écoulement des eaux. 
 

Val Description 

1 Pas d’obstacle 

2 Présence d’obstacles 

3 Obstacle obstruant 
totalement le passage 

P 

Eaux stagnantes Hauteur d’eaux stagnantes, en millimètres (mm) depuis le radier de la chambre. 
Si absence d’eaux stagnantes, le préciser par « zéro ». 

 P 

Envasement Hauteur de l’envasement, en mm depuis le radier de la chambre. Si aucun 
envasement, le préciser par « zéro ». 

 P 

Marque de crue Hauteur de remontée épisodique des eaux dans le regard comptée à partir du 
radier de la chambre, en mm. 

 P 
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Atmosphère toxique Atmosphère toxique relevée au sein de la canalisation. Valeur : case à cocher. P 

Type de gaz  
 

Val Description 

C CO 

S H2S 

M CH4 

O O faible 

X Autre 

P 

Présence de vermine  Valeur : case à cocher. P 
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3.12. TUYAUX ENTRANTS/SORTANTS 
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Description des champs : 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

ID nœud amont/aval Identifiant simplifié du nœud amont du tronçon dans le cas d’un tuyau entrant, 
mais du nœud aval dans le cas d’un tuyau sortant. 

Il ne s’agit donc pas du nœud en cours de relevé !! 

 P 

Prof. radier Profondeur du radier de la canalisation, en mm par rapport au tampon du nœud 
en cours de relevé. 

 P 

Dia/larg Diamètre ou largeur du tuyau, en mm.  P 

Hauteur Hauteur du tuyau, en mm.  P 

Forme Forme du tuyau entrant ou sortant. 
 

Val Description 

A Circulaire 

B Rectangulaire 

C Ovoïde 

D En U 

E En arc 

F Ovale 

X Code spécifique 

Z autre 

P 
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Matériau Matériau du tuyau. 
 

Val Description 

AA Asbeste ciment 

AE Grès 

AG Béton 

AH Béton armé 

AO Fonte (ductile) 

AP Acier 

AR Maçonnerie 

AT Epoxy 

AV PEHD (Polyéthylène) 

AW Polypropylène 

AX PVC 

AY Plastique non identifié 

AZ Non identifié 

Z Autre 

P 

Mat. revêtement Matériau du revêtement. P 

Etat Etat général du tronçon. 
 

Val Description 

1 Bon 

2 A surveiller 

3 A réparer 

P 

Type tronçon Type de l’écoulement. 
 

Val Description 

G Gravitaire 

P Pression 

V Sous vide 

R Raccord. particulier 

P 

Type réseau Type de réseau (fonctionnalité). 
 

Val Description 

1 Egout 

2 Collecteur 

MOD 
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Type de système Caractérise le type d’effluent. 
 

Val Description 

A Séparatif (eaux usées) 

B Séparatif (eaux claires) 

C Unitaire 

D Eaux usées industrielles 

E Cours d’eau canalisé 

X Autre 

P 

 

Remarque importante : les canalisations d’exutoire d’un DO sont caractérisées comme suit :  

- Type réseau = « Collecteur » 

- Type système = « Séparatif (eaux claires) » 
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3.13. RÉFÉRENCES PHOTOS/CROQUIS 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste déroulante Type de 
champ 

Réf. photo localisation La photo de localisation est unique. 

La référence à indiquer sur la fiche de terrain est le n° original de la photo 
attribué par l’appareil numérique. 

 P 

Réf. photo  Références des photos de l’intérieur de l’ouvrage. Les références à indiquer sont 
les numéros originaux des photos attribués par l’appareil numérique. 

 P 

Croquis localisation Un croquis de localisation est demandé lorsque la photo ne permet pas d’identifier 
avec précision l’ouvrage sur le terrain. 

 

 O 

Croquis vue interne Un croquis de la vue interne est réalisé de manière systématique pour les DO. A 
la demande du maître d’ouvrage délégué, d’autres ouvrages peuvent faire l’objet 
de croquis. 

 

 O 
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4. CARACTERISATION DES OUVRAGES – CHAMPS SPECIFIQUES 

4.1. LES DÉVERSOIRS 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste déroulante Type de 
champ 

Type Type de déversoir. 
 

Val Description 

SH Seuil haut 

SL Seuil déversant latéral 

PS Poutre suspendue 

L Lame 

P Plaque 

V Vortex 

OR Orifice 

X Autre 

Z Inconnu 

P 

Caractéristiques du seuil déversant. 

Niveau Niveau du seuil, en m AD (par rapport au niveau de la mer). Dans le cas d’un 
orifice, il s’agit du niveau à partir duquel l’orifice entre en fonction, en m AD. 

 

 P 

Longueur Dimension correspondant à la longueur du seuil déversant, en mm.  P 
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Largeur Dimension correspondant à l’épaisseur du seuil déversant, en mm.  P 

Hauteur de chute Hauteur de chute mesurée depuis le sommet du seuil jusqu’au radier du conduit 
d’évacuation, en mm. 

 P 

Réglable Champ utilisé pour indiquer si le seuil du déversoir est réglable ou pas. 
 

Val 

OUI 

NON 

NE SAIT PAS 

P 

Régulation du débit vers le réseau d’eau usée. 

Régulation  
 

Val Description 

M Manuel 

A Automatique 

N Néant 

 

Disposition Disposition du système de régulation. 
 

Val Description 

R Radier 

P Paroi 
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4.2. LES POMPES 

 

Description des champs : 

Dénomination Description (Cf schémas point 4.2.8.2. du cahier A) Liste déroulante/liste de choix Type de 
champ 

Dénomination Description Liste déroulante/liste de choix Type de 
champ 

Type Type de pompe(s). 
 

Val Description 

DF Déversement fixe 

RD Rotodynamique 

V Vis 

VV Vitesse variable 

X Autre 

Z Inconnu 

MOD-P 

Nbre de pompes Nombre de pompes.  P 

Cote de trop plein Cote correspondant au niveau du radier de la canalisation de trop plein, en m AD.  P 
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5. CARACTERISATION DES EXUTOIRES ET REPRISES DE FOSSES 

5.1. COORDONNÉES 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste déroulante/liste de choix Type de 
champ 

Z radier Niveau du radier de la tête d’aqueduc (au bord extérieur) si l’ouvrage 
en est muni, ou du bord du tuyau sinon, en mètres par rapport au 
niveau de la mer (m AD). 

 P 

Z TN Niveau du terrain naturel, en mètres par rapport au niveau de la mer 
(m AD). Ce niveau est levé au droit de la tête d’aqueduc (TA) si 
l’ouvrage en est muni, sinon au bord du tuyau. 

Exemples sans TA : 

 

 

 

 

 

 

 

 P 

  Terrain naturel 

EX ou RF 

    Z TN (m AD) 

    Z radier (m AD) 
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5.2. OUVRAGE PARTICULIER 

 

Description des champs : 

Dénomination Description Liste déroulante/liste de choix Type de 
champ 

Présence d’une tête 
d’aqueduc 

Préciser si l’ouvrage est muni ou non d’une tête d’aqueduc. Champ OUI /NON P 

 

En présence d’une tête d’aqueduc, se reporter au point 3.11 pour les champs descriptifs. 


