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1. GENERALITES. 

Afin d’étudier, déterminer et modéliser les réseaux d’assainissement des eaux urbaines résiduaires, le 
maître d’ouvrage doit obtenir les données caractéristiques des ouvrages composant ces réseaux, en ce 
compris la localisation exacte de ceux-ci.  

L’exploitation de ces données se fait par le biais du logiciel de gestion des réseaux d’assainissement 
INFONET, produit de Wallingford Software. 

La mission présente donc un double objectif : d’une part, l’établissement des plans as-built à l’aide d’un 
relevé topographique précis des ouvrages énumérés dans le présent cahier, et d’autre part, l’établissement 
d’une base de données complète des caractéristiques internes des ouvrages. 

Pour réaliser sa mission, l’adjudicataire procède dans l’ordre suivant à: 

- la numérotation (simplifiée) des ouvrages sur le terrain au moyen d’un tube de couleur (les 
bombes aérosols sont proscrites). La numérotation des ouvrages se fait sur le tampon ou à 
l’intérieur de l’ouvrage ; 

- l’ouverture de l’ensemble des ouvrages sur le terrain et l’acquisition des données internes des 
ouvrages sur les fiches de terrain prévues à cet effet (cf annexes A.1. et A.2.) ; 

- la réalisation du relevé topographique en coordonnées Lambert 72 de l’ensemble des ouvrages 
visibles et non visibles ; 

- la fourniture de plans à l’entreprise de curage et d’inspection visuelle lorsque ces opérations 
(décrites aux cahiers B et C) sont couplées au présent cahier ; 

- le relevé des ouvrages retrouvés grâce aux inspections visuelles ou par tout autre moyen ; 

- la confrontation des données collectées sur le terrain avec les données collectées par l’entreprise 
d’inspection visuelle lorsque ces deux missions sont effectuées dans le même marché afin de 
vérifier la parfaite cohérence des données (notamment la numérotation des ouvrages) ; 

- l’encodage des données topographiques et des caractéristiques internes des ouvrages dans la 
base de données ACCESS (via remplissage des fiches d’acquisition techniques) formatée pour 
les besoins du logiciel INFONET et fournie par le maître d’ouvrage délégué. En option, 
l’adjudicataire introduira dans INFONET le contenu de la base de données ACCESS pour 
vérifications internes ; 

- la fourniture des données relevées sous format informatique et papier selon les prescriptions du 
point 7. 

Les prix unitaires du soumissionnaire incluent le relevé des ouvrages qui ne sont pas explicitement 
énumérés dans l’inventaire récapitulatif de soumission mais qui sont décrits et énumérés au point 4. 

Le présent cahier comprend 3 annexes spécifiques (A.1. à A.3.). 
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2. OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES 

2.1. SYSTEME DE COORDONNEES. 

D’une manière générale, tous les points levés sont définis dans le système de coordonnées belge officiel 
Lambert 72 tel que défini par la Direction de la Géodésie de l’Institut Géographique National de Belgique 
(Abbaye de la Cambre, 13 – 1050 Bruxelles – Tél : 02/648.64.80) et dans le système de référence 
altimétrique (Z), tel que défini par le même organisme (réf actuelle : le Deuxième Nivellement Général – 
D.N.G). 

Préalablement au début des opérations de terrain, le maître d’ouvrage délégué ou l’adjudicataire place, dans 
la zone concernée par les prestations, une série de repères topographiques définis dans les coordonnées 
nationales. Ces points sont matérialisés sur terrain tel que décrit au point 2.2.1. et font l’objet d’une fiche de 
repérage telle que décrite au point 2.2.5. Le cas échéant, l’adjudicataire est tenu d’appuyer sa polygonale 
sur ces repères et de fournir les listings et notes de calcul provenant des appareils pour corroborer ce travail 
(point 2.2.6 du présent cahier). 

2.2. LEVE A LA STATION TOTALE. 

Les points constituant la polygonale de base doivent répondre aux conditions suivantes : 

2.2.1. IMPLANTATION. 

Les bornes ou les clous d’arpentage sont implantés de manière à ce que leur durabilité soit garantie et 
choisis de telle sorte qu’ils puissent être aisément réutilisés. En particulier, des points situés le long de cours 
d’eau sont implantés en dehors des zones soumises à l’érosion hydraulique. Lorsque les abords immédiats 
d'une borne ou d’un clou d’arpentage présentent des repères durables en zone urbaine (angles de 
bâtiments, seuils, poteaux,...), il est nécessaire de relever les coordonnées de 3 points durables au moins 
afin de pouvoir réimplanter la borne ou le clou d’arpentage. Sur un pont, un sommet ne peut être pris en 
dehors de la partie du tablier directement sur appui. Il y a lieu d’appuyer la polygonale au moins une fois par 
kilomètre sur des ouvrages d’art ou des bâtiments. En zone forestière ou agricole, l’adjudicataire relève 
(lorsque c’est possible) des éléments permettant de localiser la borne, le piquet en bois ou le clou 
d’arpentage le plus précisément possible. 

2.2.2.  ENTRE DISTANCES 

Deux points sont toujours visibles d’une même station (un avant et un arrière). Tant pour les observations 
des sommets de la polygonale que pour les observations de points de détails, aucune visée n’excède 300 
mètres. 

2.2.3.  BORNES ET CLOUS D’ARPENTAGE. 

Les clous d’arpentage identifiés au nom du maître d’ouvrage délégué, sont fournis par celui-ci en quantité 
suffisante pour mener à bien le levé à la station totale. 

Les bornes implantées sur le terrain sont conformes aux caractéristiques suivantes :  

- une longueur d’ancrage dans le sol de 0,50 m minimum ; 

- le sommet sera équipé d’un dispositif port jalon permettant un positionnement fiable et précis du 
point ; 

- elles seront constituées d’une matière inaltérable (polyéthylène, béton,...) dure et teintée dans la 
masse. 

Le modèle de bornes est soumis à l’approbation du maître d’ouvrage délégué ; elles sont placées en nombre 
minimum selon ses exigences. 

D’autres dispositifs peuvent être installés pour matérialiser la polygonale, tels que les fers à bétons ou les 
piquets de bois. L’utilisation et le placement de ces dispositifs sont soumis à l’approbation du maître 
d’ouvrage délégué. 
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2.2.4. APPROBATION DE LA POLYGONALE 

Dès que la totalité de la polygonale est implantée, que ce soit en début ou en fin de chantier, celle-ci est 
approuvée par le maître d’ouvrage délégué. Cette approbation peut être sollicitée par tronçon. Lorsque tous 
les points de la polygonale sont en place, un plan de situation reprenant les sommets et les bras de la 
polygonale ainsi que le rattachement de celle-ci aux points de référence du maître d’ouvrage délégué ou de 
l’adjudicataire est établi. 

2.2.5. REPERAGE DES POINTS DE LA POLYGONALE 

Tous les sommets de la polygonale font l’objet d’une fiche comprenant notamment un croquis de repérage 
où la situation du point est définie en distance par rapport à au moins trois repères durables choisis de telle 
manière qu’ils permettent de retrouver la borne ou le clou d’arpentage après plusieurs années. La fiche est 
le standard du maître d’ouvrage délégué tel que précisé au point 2.6. du présent cahier. 

Les points de la polygonale placés par l’adjudicataire pour la réalisation des travaux sont repris dans un 
fichier de type XLS structuré de la façon suivante : 

N° de Station Types de repère Coord X Précision en X Coord Y Précision en Y Coord Z Précision en Z  

Nom du fichier XLS :  

Polygonale Lieu de réalisation Date de réalisation Extension du fichier

exemple : poly arlon 05_10_30 .xls  

Cette opération constitue une charge d’entreprise. 

2.2.6. NOTES DE CALCUL ET LISTING BRUT. 

Les notes de calculs de la totalité de la polygonale de base et des repères du maître d’ouvrage délégué 
détaillent les données brutes, les écarts de fermeture, les calculs de compensation. Elles sont 
accompagnées des croquis correspondants et des feuilles de terrain. 

L’adjudicataire fournit le listing brut de terrain de l’ensemble des points levés, provenant directement de la 
station totale. Cette fourniture constitue une charge d’entreprise. 

2.3. LEVE AU GPS. 

L’adjudicataire est autorisé à utiliser un GPS pour autant que les objets ainsi levés respectent les exigences 
de précision exposés au point 2.4. Les données altimétriques doivent être rattachées au DNG. 

2.4. PRECISION DES MESURES. 

Quelle que soit la méthode de levé utilisée (station totale ou GPS), les levés sont organisés de telle sorte 
que les erreurs absolues engendrées lors d’une seule mesure ou d’opérations cumulées ne dépassent pas 
les valeurs suivantes : 

- mesures des coordonnées X et Y : 2,5 cm ; 

- mesures de la coordonnée Z : 2 cm 
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2.5. MATERIEL 

2.5.1. MATERIEL TOPOGRAPHIQUE. 

Le soumissionnaire fournit les références du matériel de terrain qu’il compte utiliser tant pour la polygonale 
que pour les autres levés et indique, au minimum : 

- le type d’appareil, les caractéristiques générales, les qualités remarquables, les certificats de 
calibration ; 

- pour la station totale : la précision de mesure de l’appareil pour les distances, les angles 
horizontaux et verticaux ; 

- pour le GPS : le mode de réalisation qu’il utilise (temps réel, post-traitement) ainsi que le système 
de référence (BEREF/WALCORS). 

2.5.2. MATERIEL INFORMATIQUE. 

Le matériel informatique utilisé par l’adjudicataire pour traiter les données collectées sur terrain doit 
impérativement être compatible avec le matériel et les logiciels utilisés par le maître d’ouvrage délégué. 

D’une manière générale, les formats des fichiers informatiques à fournir sont de type XLS, DXF, DWG.  

Le soumissionnaire fournit les références du matériel informatique et des logiciels qu’il compte utiliser pour 
la fourniture des données topographiques et graphiques. 
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2.6. FICHE DE REPERAGE 

Tél. : 

DATE DE LEVE :

POINTS DURABLES :

NUMERO :

SPECIFICATION : POINT 1 : X:

Y:

LOCALISATION : Z:

POINT 2 : X:

POSITION Y:

ALTIMETRIQUE : Sommet du Clou Z:

COORDONNEES: POINT 3 : X:

LAMBERT 72 X: Y:

LAMBERT 72 Y: Z:

D.N.G. Z:

CROQUIS ET/OU PHOTOS

FICHE DE REPERAGE-POLYGONALE DE BASE (nom de la commune)

TVA : 

Fax : 

FICHE ETABLIE PAR :

Logo de la société

DATE DE CREATION DE LA FICHE :

Nom intercommunale
Adresse Intercommunale

Nom de la rue

Clou OAA

Village
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3. NUMEROTATION ET CODIFICATION DES OUVRAGES 

3.1. GENERALITES 

L’adjudicataire attribue un code d’identification unique à chaque objet. 

Pour numéroter les ouvrages, l’adjudicataire commence par l’aval du réseau de collecte. Il s’agit selon le 
cas, d’un collecteur principal, d’un exutoire, d’une station d'épuration, … pour terminer par l’amont de ce 
même réseau. 

En outre, l’adjudicataire numérote de manière chronologique les ouvrages. Le code initial et le pas 
d’incrément sont imposés par le maître d’ouvrage délégué. 

Les informations nécessaires sont fournies en annexe générale 1. 

3.2. ETABLISSEMENT DU CODE UNIQUE 

L’identifiant unique complet d’un ouvrage est composé : 

- du code de la station d’épuration concernée, lui-même composé du code INS de la commune 
suivi de deux chiffres. (ex. : 84015-02); 

- de l’abréviation du type d’objet (cf point 4.1) (ex. : RV) ; 

- d’un code incrémental à 6 chiffres : les valeurs sont incrémentées de 10 en 10 unités (ex. : 
000010, 000020, …). Les regards répertoriés dans un second temps par une inspection visuelle 
sont incorporés entre deux dizaines. (ex. : regards non ouvrables,  …) 

L’identifiant unique complet est reconstitué de manière automatique lors de l’encodage des fiches de terrain 
dans la base de données ACCESS. L’adjudicataire doit de ce fait se préoccuper uniquement d’attribuer le 
code incrémental à 6 chiffres. 

Exemple : 

Regard de visite 84015-02RV000010 000010

Code incrémental encodé 

par l'adjudicataire

N° identifiant de l'objet 

(reconstitué)
Couche d'objet

 

3.3. NUMEROTATION SIMPLIFIEE 

La numérotation des ouvrages sur les fiches, sur le terrain et sur les plans se fait à l’aide du code 
incrémental à 6 chiffres, exception faite des zéros en tête de ce code. 

Exemple de code simplifié: 

Couche d'objet N° identifiant de l'objet N° simplifié pour terrain

Regard de visite 84015-02RV000010 10  
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4. OBJETS A LEVER 

4.1. SYNTHESE DES OBJETS A LEVER 

Les objets et types d’objets à lever sont repris au tableau 4.1.a. Le tableau 4.1.b reprend quant à lui des 
précisions sur la nécessité ou non d’attribution d’un code unique et de création d’une fiche terrain. 

Tab 4.1.a. Identification des objets à lever 

Type d'objet ET nom de Abréviation du Genre 

la couche correspondante type d'objet DWG/DXF

Avaloir carré Bloc

AV Avaloir rectangulaire Bloc

Avaloir circulaire Bloc

Grille eaux pluviales Bloc

GR Grille quelconque Bloc

Sterfput Bloc

Reprise de fossé RF Reprise de fossé Bloc

Tampon carré Bloc

RV Tampon rectangulaire Bloc

Tampon circulaire Bloc

Tampon carré Bloc

CA Tampon rectangulaire Bloc

Tampon circulaire Bloc

Tampon carré Bloc

RP Tampon rectangulaire Bloc

Tampon circulaire Bloc

Tampon carré Bloc

DO Tampon rectangulaire Bloc

Tampon circulaire Bloc

Tampon carré Bloc

SP Tampon rectangle Bloc

Tampon circulaire Bloc

Tampon carré Bloc

BO Tampon rectangle Bloc

Tampon circulaire Bloc

Exutoire d'eaux usées EX Exutoire lié au réseau d'assainissement Bloc

Exutoire quelconque EQ Coulant d'eau quelconque et exutoire privé Bloc

Jonction JO Jonction entre deux canalisations Bloc

Station d'épuration SE Station d'épuration Bloc

Canalisation collecteurs CA Canalisation d'eaux usées de collecteurs Polyligne

Canalisation égouts CA Canalisation d'eaux usées d'égouts Polyligne

Canalisation aqueduc CA Canalisation d'eaux claires Polyligne

Canalisation autres CA Canalisation de nature indéterminée Polyligne

Clôture SE-SP-BO … Clôture Polyligne

Tampon carré Bloc

VA Tampon rectangulaie Bloc

Tampon circulaire Bloc

Station de pompage

Chambre de vanne

E
a

u
 

p
o
ta

b
le

Bassin d'orage

Famille Objet à lever

Regard de visite

A
s
s
a

in
is

s
e

m
e

n
t

Avaloir

Grille

Déversoir d'orage

Regard de visite privé

Chambre aveugle 
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Tableau 4.1.b. Type d’objets à lever : identifiant unique et fiche terrain 

Types d'objet
Acquisition des 

données X-Y-Z 

Réalisation d'une 

fiche terrain 

Attribution d'un 

identifiant unique 

Encodage des 

données dans une 

base de données 

ACCESS 

Avaloir X - - -

Grille X - - -

Reprise de fossé X X X X

Regard de visite X X X X

Chambre aveugle X X X X

Regard de visite privé X - - -

Déversoir d'orage X X X X

Station de pompage X X X X

Bassin d'orage X X X X

Canalisation
X

X (sur la fiche du 

regard) -
X (sur la fiche du 

regard)
Exutoire d'eaux usées X X X X

Exutoire quelconque X - - -

Jonction X X X X

Station d'épuration X X X X

Chambre de vanne X - - -

 

Remarque : Si un ouvrage est muni de plusieurs tampons, l’adjudicataire relève celui permettant l’accès à 
l’ouvrage comme tampon principal (il recevra l’identifiant unique de l’objet), et relève les autres en indiquant, 
sur terrain, l’abréviation « TS » (tampon secondaire) suivie du numéro de levé de l’ouvrage. Les tampons 
secondaires ne reçoivent en aucun cas de code d’identification unique. 

4.2. DESCRIPTION DES OBJETS A LEVER 

4.2.1. AVALOIR (AV) 

Les avaloirs sont levés en un point pris en leur centre. 

La distinction entre avaloir rond, carré et rectangulaire se fera sur le plan par le symbole approprié en 
veillant à son orientation. 

L’adjudicataire relève les avaloirs au fur et à mesure de son avancée dans le levé topographique. 

Lorsqu’aucune chambre n’est présente mais que l’on peut distinguer les tuyaux amont et aval au niveau de 
l’avaloir, celui-ci doit être considéré comme un regard de visite particulier, dans ce cas, il y a lieu de se 
reporter au point 4.2.4. 

4.2.2. GRILLE (GR) 

Les grilles et sterfputs sont levés en un point pris en leur centre. 

La distinction entre grilles et sterfputs ronds, carrés et rectangulaires se fera sur le plan par le symbole 
approprié en veillant à son orientation. 

L’adjudicataire relève les grilles et les sterfputs au fur et à mesure de son avancée. 
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4.2.3. REPRISE DE FOSSE (RF) 

On entend par « reprise de fossé », tout endroit où un fossé pénètre dans une canalisation 
d’assainissement. 

Un tel ouvrage peut être muni d’une tête d’aqueduc (ouvrage maçonné réalisé à l’extrémité d’une 
canalisation en contact avec le milieu naturel - aqueduc, fossé, cours d’eau). Un croquis d’une vue en plan 
et en profil de la reprise de fossé sont transmis au maître d’ouvrage délégué. 

Attention : la symbolique diffère selon que la reprise de fossé porte ou non une tête d’aqueduc. 

L’adjudicataire relève le radier de la canalisation au droit de la reprise de fossé. 

4.2.4.  REGARD DE VISITE (RV) 

Les regards de visite sont levés en un point pris en leur centre. 

La distinction entre regards de visite ronds, carrés et rectangulaires se fera sur le plan par le symbole 
approprié en veillant à son orientation. 

Cas particulier : comme le point 4.2.1 en fait déjà mention, est considéré comme regard de visite, tant au 
niveau du relevé que de la caractérisation, tout avaloir au niveau duquel on peut distinguer les tuyaux amont 
et aval. 

Le prestataire est tenu d’informer le maître d’ouvrage délégué de tout risque de dégradation d’un tampon à 
son ouverture. En l’absence d’avertissement en la matière, et en cas de bris d’un tampon, il sera remplacé le 
plus rapidement possible à charge de l’adjudicataire par une pièce neuve identique et de même 
résistance. Dans l’attente éventuelle de son remplacement, l’adjudicataire prévoit un balisage de la zone 
approuvé par la direction des travaux.  

Lorsque le tampon est entièrement recouvert d’un matériau quelconque (couche de terre importante, gravier, 
pierre, hydrocarboné), son dégagement en vue de la caractérisation est décidé en concertation avec le 
maître d’ouvrage délégué. S’il n’est pas dégagé, ce type d’ouvrage est localisé par détection sur terrain par 
un point pris en son centre supposé (si le marché est couplé au cahier C). 

4.2.5. CHAMBRE AVEUGLE (CA) 

Une chambre aveugle est un ouvrage construit directement sur la canalisation de collecte et qui ne possède 
pas de cheminée et/ou fût. 

Ce type d’ouvrage est localisé par détection sur terrain par un point pris en son centre supposé, en cas 
d’endoscopie (si le marché est couplé au cahier C). 

4.2.6. REGARD DE VISITE PRIVE (RP) 

Les regards de visite privés sont levés en un point pris en leur centre. 

4.2.7. DEVERSOIR D’ORAGE (DO) 

4.2.7.1. GENERALITES 

Le déversoir d’orage est un ouvrage indispensable au fonctionnement global du réseau d’assainissement. Il 
convient donc d’être particulièrement attentif lors des opérations de mesurage des ouvrages de ce type. 
Placé sur les réseaux d’assainissement, le déversoir d’orage a pour fonction de limiter le débit accepté dans 
le collecteur en période d’épisode pluvieux important, pour le détourner vers le cours d’eau récepteur. 

Chaque tampon associé au déversoir d’orage est levé en un point pris en son centre. 

Pour rappel la remarque du point 4.1 est d’application en cas de présence de plusieurs tampons sur 
l’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage délégué rappelle à l’adjudicataire que ce type d’ouvrage est régulièrement équipé d’un 
ou plusieurs exutoire(s) et qu’il y a lieu, dès lors, d’entreprendre toutes les investigations nécessaires afin de 
le(s) localiser. 
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La diversité des situations locales et la nécessité de tenir compte des ouvrages existants (égouttage, 
exutoire...) ont conduit les concepteurs à la mise en place d’ouvrages très diversifiés et, dans quelques cas, 
très compliqués.  

Par conséquent, plusieurs types de DO sont rencontrés sur le terrain : le DO à seuil haut, à déversement 
latéral, frontal, à orifice, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2. TYPES DE DEVERSOIRS 

Les principaux types de déversoirs rencontrés sont représentés ci-après. En cas de présence sur son 
réseau d’un ou plusieurs type(s) de déversoir(s) non répertorié(s) ci-après, le maître d’ouvrage délégué 
fournit les informations complémentaires nécessaires à l’adjudicataire. 

4.2.7.2.1. PAR DÉBORDEMENT 

 Déversoir à seuil haut. 

Ce déversoir se présente comme indiqué ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déversement 
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Dans ce cas, les mesures à lever correspondent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déversoir à lame. 

- Déversoir à virage avec lame réglable en hauteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mesures à lever, se reporter au cas du déversoir latéral. 
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- Déversoir à virage avec lame non réglable en hauteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mesures à lever, se reporter au cas du déversoir à seuil haut, point A) 

 Déversoir latéral. 

- A seuil déversant latéral 

Pour ce type d’ouvrage, il est important de lever exactement la cote du seuil de déversement et, si celui-ci 
n’est pas horizontal, d’en faire un levé permettant sa description précise. 

La largeur du seuil déversant doit aussi faire l’objet d’un mesurage précis. 
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Dans ce cas, les mesures à lever correspondent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déversoir à poutre suspendue 

Par rapport à l’ouvrage précédent, celui-ci se distingue dans le sens que le déversement s’effectue de part 
et d’autre de la canalisation. 

Pour ce type d’ouvrage aussi, il est important de lever exactement la cote du seuil de déversement et, si 
celui-ci n’est pas horizontal, d’en faire un levé permettant sa description précise. 
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Dans ce cas, les mesures à lever correspondent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2.2. DÉVERSOIRS À ORIFICES 

 Orifice simple. 

Le déversoir à orifice s’installe plutôt sur les tronçons à pente importante. 

Dans le cas d’un tel ouvrage, il convient de décrire précisément la forme de l’orifice et d’en mesurer les 
dimensions. 

Certains de ces ouvrages ont un orifice équipé d’une grille pour éviter le colmatage, ou d’une vanne pour le 
réglage. Dans ce cas, le noter. 
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Dans ce cas, les mesures à lever correspondent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déversoir à plaque. 

Le déversoir à plaque est un cas particulier de déversoir à orifice. 
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Dans ce cas, les mesures à lever correspondent à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2.3. VORTEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné la spécificité de l’ouvrage, il y a lieu de prendre contact avec le maître d’ouvrage dé légué pour 
convenir de la caractérisation. 
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4.2.8. STATION DE POMPAGE OU DE RELEVAGE (SP) 

Pour réaliser le levé topographique de ce type d’ouvrage, l’adjudicataire applique exactement la même 
méthode que celle appliquée pour le relevé extérieur des déversoirs d’orage. De plus, il relève avec 
exactitude les éléments suivants lorsque ces derniers sont présents : 

- la clôture, avec un point pris à chaque changement de direction ; 

- le périmètre du bâtiment d’exploitation ; 

- le radier du collecteur à son entrée dans la station ; 

- tous les tampons faisant partie intégrante de la station de pompage. 

 

Remarque : les stations de pompage se composent généralement d’un puits accessible dans lequel est 
(sont) placé(s) un ou plusieurs groupe(s) motopompe(s), de refoulement des eaux usées.  

Pour rappel la remarque du point 4.1 est d’application en cas de présence de plusieurs tampons sur 
l’ouvrage. 

4.2.9. BASSIN D’ORAGE (BO) 

Dans certains réseaux, lorsque la topographie du terrain et les caractéristiques techniques l’imposent, des 
bassins d’orage sont créés afin de limiter le débit acceptable dans les réseaux de collecteurs transportant 
les eaux usées vers la station d’épuration. Ces bassins d’orage peuvent être soit enterrés soit à ciel ouvert. 

Pour les ouvrages à ciel ouvert, le tampon principal se trouve sur l’exutoire du bassin d’orage. 

Pour les ouvrages enterrés, l’adjudicataire applique exactement la même méthode que celle appliquée pour 
le relevé extérieur des déversoirs d'orage. 

En cas d’hésitation, le levé est effectué d’une manière définie d’un commun accord avec le maître d’ouvrage 
délégué. 

Pour rappel la remarque du point 4.1 est d’application en cas de présence de plusieurs tampons sur 
l’ouvrage. 

4.2.10. CANALISATION D’EAUX USEES 

Bien que l’adjudicataire ne puisse lever sur le terrain la position exacte des canalisations d’assainissement, il 
réalise néanmoins un (des) fichier(s) DWG et DXF reprenant le tracé théorique des canalisations reliant les 
ouvrages relevés sur le terrain. 

Cas particulier : 

Lorsque l’adjudicataire est en présence d’un réseau séparatif passant par un même regard de visite, il en 
réfère au maître d’ouvrage délégué concernant la caractérisation de l’ouvrage. 

4.2.11. EXUTOIRE LIE AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT (EX) 

De manière générale, un exutoire est un ouvrage assurant l'évacuation des eaux dans le milieu naturel. Il 
s’agit dans la plupart des cas d'une canalisation finalisée par une sortie. 

Un tel ouvrage peut être muni d’une tête d’aqueduc (attention : la symbolique diffère suivant que l’exutoire 
porte ou non une tête d’aqueduc).  

Un croquis d’une vue en plan et en profil de l’exutoire sont transmis au maître d’ouvrage délégué. 

L’adjudicataire réalise le levé du tuyau sortant en un point pris au niveau du radier comme l’indique le 
schéma ci-dessous auquel il attribue l'identifiant unique de l'objet. 

 

 

 

 

Niveau du radier 
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4.2.12. EXUTOIRE QUELCONQUE (EQ) 

Sont considérés comme exutoires quelconques tous tuyaux dont l’origine ne peut être déterminée avec 
précision et qui aboutissent dans un cours d’eau, un ruisseau, un pré, un fossé,… Ce point comprend 
également les exutoires de particuliers. 

L’adjudicataire relève les exutoires quelconques au fur et à mesure de son avancée dans le levé 
topographique. 

Cet objet est levé en un point pris à son radier. 

4.2.13. JONCTION (JO) 

De manière générale, une jonction est tout changement de section, nœud de branchement. Il est évident 
que sur terrain et vu de l’extérieur, l’adjudicataire ne peut visualiser la jonction entre deux canalisations.  

L’adjudicataire localise  sur terrain le point de jonction le plus logiquement et le plus précisément possible. 

Ce point a obligatoirement des coordonnées X-Y-Z. La coordonnée Z du radier de la jonction est interpolée 
via les regards de visite amont et aval. 

4.2.14. STATION D’EPURATION (SE) 

La station d’épuration constitue le point final de la collecte des eaux usées.  

L’adjudicataire relève le radier des canalisations à l’entrée et à la sortie de la station d’épuration. Le levé de 
ces points se fait en concertation avec le maître d’ouvrage délégué. 

L’adjudicataire relève également le périmètre de la clôture ainsi que le portail d’accès en levant un point à 
chaque changement de direction.  

L’identifiant unique de l’objet est attribué au point pris au radier d’entrée en station d’épuration. Il est rappelé 
que cet ouvrage est équipé d’un ou plusieurs exutoire(s) et qu’il y a lieu, dès lors, d’entreprendre toutes les 
investigations nécessaires afin de le(s) localiser. 

4.2.15. CHAMBRE DE VANNES DE DISTRIBUTION D’EAU (VA) 

En présence d’un réseau de distribution d'eau dans la zone où le levé est effectué, l’adjudicataire relève les 
tampons  y relatifs. 

Les chambres de vannes sont levées en un point pris en leur centre. 

4.3. RECHERCHE ET DETECTION DES OBJETS 

La recherche des ouvrages sur terrain constitue une charge d’entreprise. L’adjudicataire est tenu de mettre 
en œuvre tous les moyens utiles afin de retrouver les ouvrages renseignés par le maître d’ouvrage délégué, 
ou révélés par l’endoscopie (si le marché est couplé au cahier C). 

Les ouvrages non visibles depuis la surface sont néanmoins localisés par détection sur terrain, en cas 
d’endoscopie (si le marché est couplé au cahier C).  

A ce titre, le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance des conditions de terrain, et avoir tenu 
compte des moyens à mettre en œuvre (détecteur de métaux, système de radio-détection, …) dans son 
offre. 
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5. ETABLISSEMENT DES PLANS  

5.1. GENERALITES 

Deux plans de base sont établis : un à l’échelle 1:1.000 et un à une échelle permettant une vue d’ensemble 
de la zone concernée par les prestations. Ces plans sont éventuellement composés de plusieurs cartes.  

Le maître d’ouvrage délégué fournit à l’adjudicataire le fond de plan le plus précis possible (PICC ou à 
défaut, le PLI ou le PPNC ou encore l’IGN 1:10.000). L’adjudicataire ne peut utiliser ces plans que dans le 
cadre du présent marché. 

Outre les données collectées, les plans comprennent le fond de plan fourni par le maître d’ouvrage délégué 
ainsi que la représentation du nord. Afin d’obtenir une certaine cohérence entre le fond de plan appliqué et 
les ouvrages levés, l’adjudicataire relève, si nécessaire, une série d’éléments fixes présents sur le terrain 
(habitation, bord de route, filet d’eau, etc). Ce travail constitue une charge d’entreprise. 

Pour l’établissement des plans, l’adjudicataire produit un fichier DWG ou un (ou plusieurs) fichier(s) DXF. 
Les fichiers DWG et DXF comprennent chacun tous les types et sous-types d’objets. 

Chaque type d’éléments levés comprend différents sous-types d’objets auxquels correspond un calque (ou 
layer) dans le logiciel de dessin. 

Un fichier DWG vierge est fourni par le maître d’ouvrage délégué. Il reprend les différents calques (ou layers) 
décrits ci-après, les légendes et le cartouche du maître d’ouvrage délégué. 

A chaque type d’objet correspond un symbole particulier. Ces symboles sont fournis par le maître d’ouvrage 
délégué, en format DWG, sous forme de « blocs » et de « polylignes » (cf. point 5.3.1.). 

Sur les plans, tous les tampons (principal et secondaire(s)) sont représentés. 

Les canalisations sont tracées obligatoirement de l’amont vers l’aval (respect du sens d’écoulement). 

5.2. PRESENTATION GENERALE DES PLANS 

5.2.1. CARTOUCHE 

Le maître d’ouvrage délégué fournit un cartouche type pour l’établissement des plans. 

Le cartouche, au format A4, est réalisé suivant le modèle fourni par le maître d’ouvrage délégué et est situé 
de préférence dans le coin inférieur droit de chaque plan. 

5.2.2. LEGENDES 

Les tableaux des points 5.3.1 (Symbolique des objets à lever) et 5.3.3.1. (Symboles des matériaux), 
constituent la légende du plan. 

Elle est située de préférence dans le coin supérieur gauche du plan, mais peut être déplacée afin de ne pas 
gêner le dessin. 

5.2.3. TABLEAU DES POINTS PRINCIPAUX 

Un tableau tel que ci-dessous, des points principaux figurant sur le plan concerné est situé de préférence 
dans le coin supérieur droit : 

Type d'ouvrage Identifiant X Y Z

Regard de visite RV

Déversoir d'orage DO

Station de pompage ou de relevage SP

Exutoire EX  
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5.3. REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES 

5.3.1. SYMBOLIQUE DES OBJETS A LEVER  

Type d’objet Symbole Type d’objet Symbole 

Avaloir 

 

                    

Carré    Rectangulaire   Rond 

Exutoire sans tête 
d’aqueduc  

 

Grille 

 

                   

Carrée Rectangulaire   Ronde 

Nœud de jonction  
 

Reprise de fossé avec 
tête d’aqueduc 

 
Station d’épuration 

 

Reprise de fossé sans 
tête d’aqueduc 

 
Chambre de vanne 

 

Regard de visite ou 
chambre aveugle 

 

Carré                  Rond 

Canalisation 
collecteurs (gravitaire)  

Regard de visite privé 
                  

Carré                Rond 

Canalisation égouts 
(gravitaire)  

Déversoir d’orage  
Canalisation sous 
pression  

Station de pompage  Clôture  

Bassin d’orage  Bâtiment Aplat de couleur 

Exutoire avec tête 
d’aqueduc  

 
 

5.3.2. COULEURS ET EPAISSEURS DES TRAITS DES OBJETS A LEVER 

Type/sous-type d'objet
Couleur du 

calque (ou layer)

Index ACI 

(Autocad)
Epaisseur des traits

Avaloir Noir 250 0,25 mm

Grille Noir 250 0,25 mm

Reprise de fossé Cyan 4 0,25 mm

Regard de visite visible Vert 3 0,35 mm

Regard de visite non visible Orange 30 0,35 mm

Chambre aveugle Rouge 1 0,35 mm

Regard de visite privé Noir 250 0,25 mm

Déversoir d'orage Mauve 200 0,25 mm

Station de pompage Bleu foncé 160 0,25 mm

Bassin d'orage Bleu foncé 160 0,25 mm

Canalisation d'eaux usées - collecteurs Bleu foncé 160 0,60 mm

Canalisation d'eaux usées - égouts Bleu foncé 160 0,35 mm

Canalisation d'eaux claires - collecteurs Cyan 4 0,60 mm

Canalisation d'eaux claires - égouts Cyan 4 0,35 mm

Canalisation autres Mauve 200 0,35 mm

Exutoire d'eaux usées 0,25 mm

Exutoire quelconque 0,25 mm

Jonction Noir 250 0,25 mm

Station d'épuration Bleu foncé 160 0,25 mm

Chambre de vanne Bleu 160 0,25 mm

Clôture et bâtiment Noir 250 0,35 mm

idem canalisation

idem canalisation

 
 

Remarque : l’épaisseur des traits est invariable, elle est par conséquent indépendante de l’échelle. 
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5.3.3. ANNOTATIONS DES OUVRAGES 

Les écritures et annotations sur le plan sont réalisées dans la police Arial à une taille permettant une lecture 
rapide et claire. 

5.3.3.1. CANALISATIONS 

L’adjudicataire doit lier le point d’ancrage du texte au centre de la polyligne. 

Sont indiqués sur la canalisation les éléments suivants : 

- le symbole du matériau, conformément à la norme NBN EN 13508-2 (cf tableau ci-après) ; 

- les dimensions (diamètre ou largeur/hauteur) exprimées en mm ; 

 

Tab 5.3.3. : Symboles des matériaux à reprendre sur les plans : 

Symbole Description Symbole Description 

AA Abseste ciment AT Epoxy 

AE Grès AV PEHD (Polyéthylène) 

AG Béton AW Polypropylène 

AH Béton armé AX PVC 

AO Fonte (ductile) AY Plastique non identifié 

AP Acier AZ Non identifié 

AR Maçonnerie Z Autre 

5.3.3.2. OUVRAGES PONCTUELS 

Les annotations des ouvrages ponctuels, lorsqu’elles sont demandées, sont constituées des codes uniques 
simplifiés (cf. 3.3). Pour les stations d’épuration, ce code correspond au code de station fourni par le maître 
d’ouvrage délégué. 
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5.3.4. VISIBILITE DES OBJETS ET ANNOTATIONS SELON LES ECHELLES DES PLANS  

Type d’objet 

Symbole visible à 
l’échelle : 

Annotation visible à 
l’échelle : 

1/1000 1/2500 
1/5000 

et 
1/10000 

1/1000 1/2500 
1/5000 

et 
1/10000 

Avaloir X - - - - - 

Grille X - - - - - 

Reprise de fossé avec tête d’aqueduc X X - X X - 

Reprise de fossé sans tête d’aqueduc X X - X X - 

Regard de visite X X - X X - 

Regard de visite privé X - - - - - 

Déversoir d’orage X X X X X - 

Station de pompage X X X X X - 

Bassin d’orage X X X X X - 

Exutoire avec tête d’aqueduc X X - X X - 

Exutoire sans tête d’aqueduc X X - X X - 

Nœud de jonction X X - - - - 

Station d’épuration X X X X X X 

Chambre de vanne X - - - - - 

Canalisations X X X X X - 

Bâtiments X X X - - - 

Périmètre (SE, SP, BO) X - - - - - 



CAHIER A : Levé topographique et caractérisation des réseaux d’assainissement 

 

II - Annexe 1 - Cahier A.doc  26/32 

6. ACQUISITION DES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

6.1. GENERALITES 

L’adjudicataire effectue l’acquisition des données et caractéristiques internes des ouvrages qu’il visite avec 
toute la rigueur possible, ces données étant destinées à être exploitées dans un logiciel de gestion de 
réseaux d’assainissement (INFONET). 

Après une acquisition des données sur terrain au moyen de fiches types, l’adjudicataire retranscrit les 
informations dans une base de données ACCESS fournie par le maître d’ouvrage délégué. L’encodage dans 
cette base de données est obligatoire même si l’adjudicataire possède le logiciel INFONET. En effet, la base 
de données ACCESS est conçue pour que des informations de base y soient déjà intégrées et permet 
d’effectuer des contrôles (notamment masques de saisie, champs obligatoires, …). L’adjudicataire veillera à 
encoder les informations dans la base de données ACCESS uniquement lorsqu’il sera en possession de 
toutes les informations sur l’objet à caractériser. 

Outre les caractéristiques des ouvrages, les coordonnées Xtampon, Ytampon, Ztampon et ZTN sont encodées telles 
quelles dans les champs correspondants de la base de données ACCESS. 

6.2. ACQUISITION DES DONNEES DE TERRAIN. 

6.2.1. CARACTERISATION DES OUVRAGES PONCTUELS – NŒUDS 

Pour collecter et encoder toutes les données des ouvrages, l’adjudicataire utilise obligatoirement les fiches 
d’acquisition techniques fournies par le maître d’ouvrage délégué. Ces fiches sont jointes en annexe A.2. et 
une description technique précise de chaque champ est reprise en annexe A.1. Le maître d’ouvrage délégué 
attire l’attention de l’adjudicataire sur le fait qu’il est essentiel pour ce dernier de prendre bonne 
connaissance de ces annexes.  

Par ailleurs, l’adjudicataire doit prendre garde à la description des champs et à la manière dont doivent être 
encodées les différentes valeurs. Par exemple, certaines cotes sont exprimées de manière relative (mm) et 
d’autres de manière absolue (par rapport au niveau de la mer, m AD). 

Les cotes radiers des regards de visite et des tuyaux entrants et sortants du regard étant des données 
importantes pour le diagnostic hydraulique, il y a lieu de noter d’éventuels problèmes d’envasement 
constatés dans les champs prévus à cet effet. Les mesures doivent, de leur côté, être relevées sur des 
radiers dégagés de tous dépôts.  

Le regard doit être nettoyé afin de permettre l’accès au radier. Si le regard est trop encombré, il est 
demandé à l’adjudicataire de le signaler de manière à ce que le gestionnaire du réseau commande son 
curage. 

Sur terrain, chaque ouvrage fait l’objet d’une fiche distincte, adaptée à son type. L’adjudicataire utilise 
obligatoirement les fiches d’acquisition de l’annexe A.2. pour relever les caractéristiques demandées. 

L’attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait que les reprises de fossé (RF) (AVEC ou SANS tête 
d’aqueduc) et les exutoires (EX) (AVEC ou SANS tête d’aqueduc) font l’objet d’une fiche d’acquisition 
technique simplifiée. La fiche d’acquisition technique simplifiée se distingue par le nombre d’informations 
qu’elle contient, compte tenu de l’absence de certains éléments à caractériser sur les types d’objets 
concernés (ex. : absence de tampon pour un exutoire). 

Pour rappel, un changement de section dans une canalisation est spécifié par un nœud de jonction (JO). 

 

6.2.2. CARACTERISATION DES OUVRAGES LINEAIRES – LIENS 

Outre les caractéristiques des « nœuds » d’un réseau, le marché consiste également à relever les 
informations nécessaires à la reconstitution du tracé exact du réseau. On doit pour cela connaître 
précisément la topologie du réseau.  
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En cas de difficultés, différents moyens permettent de s’assurer du repérage des points amont et aval à 
partir d’un point du réseau d’assainissement : 

- l’ouverture simultanée des regards amont et aval, de manière à repérer, en souterrain, les trous 
de lumière amont et/ou aval (N.B.: ce système fonctionne uniquement si les tronçons sont à peu 
près rectilignes). 

- le repérage des directions empruntées par les canalisations qui entrent et sortent des regards (ce 
système ne donne pas de bons résultats si les tronçons ne sont pas rectilignes). 

- l’ajout de colorant de type fluorescéine dans les canalisations. 

- la détection des canalisations en surface au moyen d’appareils de type « radio-détection ». 

Ces opérations constituent une charge d’entreprise. 

A partir des regards de visites, il est également demandé à l’adjudicataire de caractériser les tronçons en 
amont et aval des nœuds (tuyaux entrants/sortants : cf. annexes A.1. et A.2.). 

6.3. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Pour chaque ouvrage, une photo de localisation est prise, ainsi qu’une ou plusieurs photographie(s) de 
l’intérieur avant curage. La photo de localisation doit permettre à toute personne amenée à se rendre sur le 
terrain de situer l’ouvrage très rapidement. Les photographies sont transmises au maître d’ouvrage délégué 
en format .jpg. 

La référence de la (ou des) photographie(s) est (sont) indiquée(s) dans le champ prévu à cet effet (cf point 
7.2.2.3.). 

6.4. CROQUIS ET PLANS DIVERS 

Les croquis et plans divers réalisés sur la fiche de terrain, sont retranscrits au propre et transmis au maître 
d’ouvrage délégué sous format informatique (format .jpg ou .dwg/.dxf). 

La référence du (des) croquis(s) et plan(s) divers est (sont) indiquée(s) dans le champ prévu à cet effet (cf 
point 7.2.2.3.). 
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7. FOURNITURE DES DONNEES. 

7.1. LEVES TOPOGRAPHIQUES ET PLANS AS-BUILT. 

Les résultats des levés sont transmis au maître d’ouvrage délégué suivant les modalités ci-après : 

7.1.1. SUPPORT PAPIER 

Les plans sont réalisés en couleur et imprimés sur un papier d’une largeur maximum de 900 mm et d’un 
grammage minimum de 90gr/m².  

L’adjudicataire produit 3 exemplaires de tous les plans selon les spécifications reprises au point 5 à l’échelle 
1 :1.000 + un plan d’ensemble.. 

Lors d’un levé réalisé par station totale, l’adjudicataire fournit : 

- les fiches de repérage (cf 2.6.) des points de polygonale et/ou de stations placés par 
l’adjudicataire ; 

- un plan (éventuellement composé de plusieurs cartes) à l’échelle 1/2500 reprenant les points et 
les bras de polygonale placés par le maître d’ouvrage délégué et l’adjudicataire  selon la 
symbolique suivante : 

 

Objet Symbole Objet Symbole 

 

Nord 
       

 

Point 

 

      

 

Point GPS 

      

      

 

Borne IGN 

 

      

 

Station 

 

       

 

Repère Z 

 

      

 

Seuil 

 

      

  

7.1.2. SUPPORT INFORMATIQUE 

Chaque levé comprend plusieurs types d’éléments à lever, eux-mêmes subdivisés en sous-types d’objets 
auxquels correspond un calque (layer) dans le logiciel de dessin. Le(s) fichier(s) global(-aux) comprend(-
nent) donc une couche par sous-type d’objet. L’adjudicataire utilise le fichier modèle qui lui est fourni. 

L’ensemble des fichiers informatiques, est remis sur support CD ROM compatible avec Windows XP et 
Vista. 
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 Fourniture au format DWG 

L’adjudicataire produit un seul fichier DWG reprenant l’ensemble des données topographiques et graphiques 
de la totalité des éléments mesurés sur terrain. 

Le plan est mis en page en différentes présentations (ou layouts) correspondant aux exemplaires papier à 
fournir. Sur chacune de ces présentations figurent légendes et cartouche. 

Le nom du fichier DWG est constitué de la référence de mission SPGE (fourni par le maître d’ouvrage 
délégué en annexe générale 1), d’un numéro de version (cf paragraphe suivant) et de l’extension 
correspondant au type de fichier. 

Exemple : « 81015-02-C002 – V1.dwg »  

Le nom des différentes présentations (ou layouts) est constitué de la référence de mission SPGE, d’un 
numéro d’ordre servant à numéroter les différentes planches constituant un même plan (composé de 2 
chiffres) et de l’identification de l’échelle (par exemple, « ech1000 » pour l’échelle 1/1000) 

Exemple : « 81015-02-C002_01_ech1000 » 

 

 Fourniture au format DXF 

L’adjudicataire produit un fichier DXF reprenant l’ensemble des données topographiques et graphiques de la 
totalité des éléments mesurés sur terrain. 

Il fournit également différents fichiers DXF correspondant aux exemplaires papier à fournir. 

Les noms des fichiers DXF sont constitués de la référence de mission SPGE (fourni par le maître d’ouvrage 
délégué en annexe générale 1), d’un numéro d’ordre servant à numéroter les différentes planches 
constituant un même plan (composé de 2 chiffres ; le plan général étant le 00), de l’identification de l’échelle 
(par exemple, « ech1000 » pour l’échelle 1/1000) et d’un numéro de version (cf paragraphe suivant) et de 
l’extension correspondant au type de fichier. 

Exemple : « 81015-02-C002_00_ech1000 – V1.dxf »  

Dans le cas où une correction est demandée à l’adjudicataire, les fichiers corrigés voient leur numéro de 
version incrémenté d’une unité pour chaque correction (« V1 »  « V2 »). 

Lors d’un levé réalisé par station totale, l’adjudicataire fournit : 

- un listing des points de polygonales sous format XLS, tel que décrit au point 2.2.5 du présent 
cahier ; 

- l’ensemble des fichiers, notes de calculs, carnets de terrain provenant des appareils 
topographiques et tel que décrit au point 2.2.6 du présent cahier. 

7.2. CARACTERISATION DES OUVRAGES. 

7.2.1. SUPPORT PAPIER 

L’ensemble des fiches de terrain originales est remis au maître d’ouvrage délégué. De plus elles sont 
recopiées informatiquement et imprimées en deux exemplaires. 

7.2.2. SUPPORT INFORMATIQUE 

7.2.2.1. LES DONNEES XLS ET ACCESS 

Les modèles de fiches d’acquisition techniques (au format XLS) et la base de données ACCESS à fournir 
sont transmis par le maître d’ouvrage délégué (cf annexe A.2.). Seuls ces fichiers sont utilisés pour 
l’encodage et la retranscription des données de terrain au format informatique. 

Les données de terrain sont retranscrites dans la base de données ACCESS reçue du maître d’ouvrage 
délégué et est ensuite retournée à celui-ci sous un nom « Standard » composé de la référence de mission 
SPGE, suivi du numéro de version et de l’extension correspondant au type de fichier.  
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Les fiches de terrain sont également retranscrites « au propre » sur support informatique, et le fichier, 
retourné au maître d’ouvrage délégué, sous le même nom standard que la base de données ACCESS.  

Exemple de nom de fichier : 81015-02-C002-V1.mdb (ou 81015-02-C002-V1.xls). 

7.2.2.2. UTILISATION D’UNE BASE DE DONNEES INFONET 

Lorsque l’adjudicataire possède INFONET, il peut y retranscrire (ou importer) le contenu de la base de 
données ACCESS pour ses contrôles internes et comme support supplémentaire à la base de données 
ACCESS mais en aucun cas, un fichier snapshot, ou tout autre format généré à partir d’InfoNet ne peut se 
substituer à la base ACCESS.  

Un modèle de base de données INFONET est fourni au prestataire, à sa demande. 

7.2.2.3. DENOMINATION DES FICHIERS, REPERTOIRES ET SUPPORTS 

Pour permettre l’échange de fichiers photographiques et de croquis, leur référence doit être unique. 

 La référence (dénomination) de chaque photo est unique et composée : 

- de l’abréviation du type d’ouvrage (cf tableau 4.1.a) ; 

- de l’identifiant simplifié de l’ouvrage ; 

- d’un numéro incrémental à 2 positions (chiffres) ; 

- du numéro original de la photo (attribué automatiquement par le matériel photographique)* ; 

* Cette référence est reprise sur la fiche terrain et dans la base de données ACCESS, pour plus de détail concernant la saisie de cette 
information sur les fiches de terrain et dans la BD ACCESS, se reporter aux annexes correspondantes jointes au présent cahier  

- de l’extension du type de fichier. 

Exemple de référence (nom) photo : RV10_04_3458.jpg. 

Cas particulier : la photographie de localisation est unique et porte toujours le numéro « 01 ». Cette photo 
est unique et doit permettre à toute personne se rendant sur terrain de retrouver l’ouvrage (présence sur la 
photo de repère(s) durable(s)). 

Toutes les photos relatives aux ouvrages d’un même bassin technique sont stockées dans un même 
répertoire (1 répertoire « photos » par station d’épuration). Chaque répertoire porte comme nom le code de 
la station d’épuration (cf annexe générale 1). 

 

 Pour les croquis, la référence est composée : 

- de l’abréviation du type d’ouvrage (cf tableau 4.1.a) ; 

- de l’identifiant simplifié de l’ouvrage ; 

- d’un numéro incrémental à 2 positions (chiffres) ; 

- de l’extension du type de fichier. 

Exemple de référence (nom) croquis : RV10_02.dxf. 

Tous les croquis relatifs aux ouvrages d’un même bassin technique sont stockés dans un même répertoire 
(1 répertoire « croquis » par station d’épuration). Chaque répertoire porte comme nom le code de la station 
d’épuration (cf annexe générale 1). 

 

Le nom du (des) support(s) (CD ou DVD) sur le(s)quel(s) sont stocké les photos et croquis est constitué de 
la référence de mission SPGE, suivi éventuellement d’un numéro de support («_ 01 », « _02 »). 
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8. VERIFICATION DES RESULTATS. 

8.1. LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLANS AS-BUILT 

8.1.1. CONTROLE DES DOCUMENTS ET FICHIERS 

Les contrôles des documents portent sur les points suivants : 

- présence effective de tous les documents et fichiers demandés ; 

- conformité des documents par rapport au cahier spécial des charges ; 

- cohérence des données entre elles (fiches papiers – base de données – plans) ; 

- complétude des données. 

8.1.2. CONTROLE DES POINTS LEVES 

Le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de vérifier tous les éléments levés par l’adjudicataire. Cette 
vérification est effectuée sur base d'une "zone échantillon" laissée à sa discrétion. 

Le maître d’ouvrage délégué peut ainsi lever plusieurs éléments sur terrain (en position absolue et/ou 
relative) et confronter ses résultats aux données reçues. 

Pour les polygonales, le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de vérifier tous les points, et de 
réclamer les données brutes et compensées de ces points, ainsi que les bordereaux complets de calcul et 
de compensation.  

8.2. CARACTERISATION DES OUVRAGES  

Le maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de vérifier sur terrain tous les éléments caractérisés par 
l’adjudicataire et/ou au moyen du logiciel INFONET. Cet outil permet de vérifier la cohérence des données, 
tant géométrique qu’hydraulique. Les erreurs éventuelles, consignées dans un rapport sont transmises à 
l’adjudicataire pour correction, et ce, jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus aucune erreur. 

Dans le cas où une correction est demandée à l’adjudicataire, le fichier corrigé verra son numéro de version 
incrémenté d’une unité pour chaque correction (cf. point 7.1.2).  
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9. PAIEMENT. 

9.1. LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLANS AS-BUILT  

Le paiement des opérations topographiques s’effectue à bordereau de prix, à la pièce, y compris toutes 
opérations (recherche, détection, levé, retranscription des données, établissement des plans as-built) et 
corrections éventuelles, toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions quelconques. 

Remarque importante : ne sont considérés pour le paiement à la pièce, que les ouvrages recevant un 
identifiant unique. Il appartient au soumissionnaire d’inclure dans son prix unitaire, le coût des ouvrages 
levés auxquels il n’est pas attribué d’identifiant unique. 

Il est rappelé à l’adjudicataire de bien lire les cahiers spécifiques et leur(s) annexe(s) éventuelle(s), ainsi que 
l’inventaire de soumission, afin d’établir ses prix en toute connaissance de cause.  

9.2. CARACTERISATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

Le paiement s’effectue à la pièce, toutes opérations comprises : acquisition des données caractéristiques 
des ouvrages via les fiches de terrain, retranscription des relevés dans une base de données ACCESS, 
fourniture des données aux formats demandés, en ce compris la (les) correction(s) éventuelle(s). 

Le nombre d’ouvrages pris en compte pour le paiement correspond au nombre d’enregistrements dans la 
base de données. 


