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1. DEFINITIONS  

1.1. DEFINITIONS 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) 

autorité responsable organisme qui possède ou est responsable d'un réseau d'évacuation ou d'assainissement SPGE (via les OAA) – MET 
– Commune - … 

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 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 nœuds 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 (source 
schéma : norme NBN 13508-2, page 11). 

 

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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1.3. TERMES DE BASE – TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS  

Terme anglais Terme en français  Terme utilisé 
dans la norme 
européenne 

Cover Tampon OUI 

Frame Cadre OUI 

Cover and Frame Trapillon : constitué du tampon (couvercle) et du cadre NON 

Shaft Cheminée (composée d’un ensemble de fûts) OUI 

Chamber Chambre OUI 

Manhole Regard (de visite) : ensemble constitué de la cheminée et de la chambre OUI 

Benching Banquette OUI 

Invert Radier OUI 

Channel Cunette OUI 
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2. INSPECTION VISUELLE DES CANALISATIONS 

2.1. INTRODUCTION 

Le présent document est basé sur la norme NBN EN 13508-2, « Condition des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 2 : 
Système de codage de l’inspection visuelle », il y a donc lieu de s’y reporter pour de plus amples informations. 

Il est à noter que ce document ne remplace en aucun cas la norme de référence, mais contient une description plus précise quant à la manière dont doivent être 
saisies les informations, selon les besoins du maître d’ouvrage délégué. 

L’attention du prestataire est attirée sur le fait que les données d’inspection doivent êtres transmises au maître d’ouvrage délégué conformément au point 5.2. du 
cahier C. 

Remarque : 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.  
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2.2. INFORMATIONS GENERALES 

Code 
norme 

Dénomination Description Liste déroulante/valeurs Type de 
champ 

AAM Autorité responsable Spécifie sur le territoire de quel organisme d’assainissement 
agréé (OAA) se situe l’ouvrage. 

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

MOD 

ABA Norme Version de la norme utilisée pour enregistrer les données. 

Seule la dernière version de la norme EN 13508-2 est 
autorisée. 

 MOD 

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. 

 O 

ABE Méthode d’inspection Méthode imposée par le maître d’ouvrage délégué, cf annexe 
générale 1. 

 

Val Description 

A Inspection directe par un 
inspecteur se déplaçant 
dans la canalisation 

B Inspection par télécaméra 

C Inspection à partir de la 
chambre ou du regard 
uniquement 

MOD 

ABI Réf. fonction de l’inspecteur Nom du prestataire (société).  P 

ABJ Réf. fonction de l’employeur Référence de mission SPGE. Se reporter à l’annexe générale 1 
pour le renseignement. 

 MOD 



ANNEXE C.1. : Inspections visuelles – Description des champs 

 

IV - Annexe 3 - Cahier C - Annexe C.1.doc                
 9/16 

2.3. INFORMATIONS AU NIVEAU DU TRONÇON 

Code 
norme 

Dénomination Description Liste de choix 
Type de 
champ 

AAD Réf. du nœud 1 Identifiant du nœud (regard) de départ de l’inspection. 

Code incrémental à 6 positions : (000010, 000020, …). La 
première valeur de ce code ainsi que le pas d’incrément 
entre deux objets sont fournis par le maître d’ouvrage 
délégué en annexe générale 1). 

 P 

AAF Réf. du nœud 2 Identifiant du nœud (regard) d’arrivée de l’inspection. 

Code incrémental à 6 positions : (000010, 000020, …). La 
première valeur de ce code ainsi que le pas d’incrément 
entre deux objets sont fournis par le maître d’ouvrage 
délégué en annexe générale 1). 

 P 

AAJ Emplacement 

 

Nom de la rue (ou lieu-dit) dans laquelle se trouve le tronçon 
inspecté. 

 P-(MOD) 

AAK Sens de l’inspection Champ caractérisant le sens de l’inspection par rapport au 
sens d’écoulement. 

 

Val Description 

A Vers l’amont 

B Vers l’aval 

C Inconnu 

P 
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AAL Type emplacement  
 

Val Description 

A Sous une route 

B Sous un trottoir 

C Sous l’accotement d’une 
route 

D Dans une autre zone 
piétonnière 

E Dans un champ 

F Sous une propriété bâtie 

G Sous des jardins 

H Sous un bâtiment permanent 

I Sous un terrain boisé 

J Accès difficile (voie ferrée ou 
autoroute) 

K Sous une voie navigable 

X Type spécial défini par 
l’autorité responsable 
(l’autorité responsable peut 
définir plusieurs codes 
précédés d’un X) 

Z Autre 

P 

AAN Ville ou village Nom de la localité (en principe le nom de la division).  P-(MOD) 

AAO Quartier Nom de la (nouvelle) commune.  P 

AAP Nom du réseau 
d’assainissement 

Code du bassin technique (= code de la station d’épuration).  MOD 

AAQ Propriété foncière Domaine sur lequel se situe l’ouvrage. 
 

Val Description 

A Bien public 

B Bien privé 

C Inconnue 

MOD 
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ABC Point de référence longitudinal Point « zéro » considéré pour la mesure de la distance 
longitudinale. 

Remarques :  

- les autres codes de la norme ne sont pas 
autorisés ; 

- le point de référence longitudinal est imposé par le 
maître d’ouvrage délégué, cf annexe générale 1. 

 

Val Description 

A Face intérieure de la paroi 
du nœud de départ au point 
où le branchement ou le 
collecteur se raccorde sur la 
paroi 

B Intrados du tronçon à 
l’intérieur du nœud de départ 

MOD 

ABF 

& 

ABG 

Heure et date d’inspection Date : date à laquelle est réalisée l’inspection, au format 
ssaa-mm-jj (par exemple 2007-04-19 désigne le 19 avril 
2007). 

Heure : heure locale au format hh:mm, en incluant les zéros 
de tête si nécessaire (par exemple : 09:01 désigne 9h01 du 
matin). 

 P 

ABH Nom de l’inspecteur Numéro de l’inspecteur, se trouvant sur le certificat obtenu 
après une formation dont le programme a été approuvé par le 
comité d’accompagnement d’un des cahiers des charges 
régionaux en la matière pour l’inspection selon la norme NBN 
EN 13508-2. 

Exemple : W124 

 P 

ABK Stockage des images vidéo Type de support utilisé pour le stockage des images vidéo. 
 

Val Description 

B CD vidéo 

Z Autre (à préciser avec un 
code de remarque générale 
« ADE ») 

P 
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ABL Stockage des photographies Type de support utilisé pour le stockage des photographies. 
 

Val Description 

A Photographies 

B Images fixes d’ordinateur –
les détails concernant le 
format doivent être donnés 
dans les remarques 

Z Autre (à préciser avec un 
code de remarque générale 
« ADE ») 

P 

ABM Système de position sur la 
bande vidéo 

Méthode d’enregistrement de la position sur la bande vidéo 
ou le CD. 

 

Val Description 

A Durée d’enregistrement en 
heures et minutes depuis le 
début de la bande 

B Compteur numérique 
dépendant de la machine 

Z Autre (à préciser avec un 
code de remarque générale 
« ADE ») 

P 

ABN Référence de photographie La structure pour le nom des photos doit être conforme à la 
structure décrite au chapitre 6. du cahier C. 

 P 

ABO Référence de. vidéo La structure pour le nom des vidéos doit être conforme à la 
structure décrite au chapitre 6. du cahier C. 

 P 
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ABP Objet de l’inspection  
 

Val Description 

A Contrôle final d’une nouvelle 
construction 

B Fin de la période de garantie 

C Inspection de routine de 
l’état 

D Problème structurel 
suspecté 

E Problème opérationnel 
suspecté 

F Problème d’infiltration 
suspecté 

G Contrôle final de fin de 
travaux, rénovation ou de 
réparation 

H Transfert de propriété 

I Planification 
d’investissement 

J Etude par échantillon 

Z Autre 

MOD 

ACA Forme Forme du tuyau. 

 

 

Val Description 

A Circulaire 

B Rectangulaire 

C Ovoïde 

D En U 

E En arc 

F Ovale 

X Section définie par l’autorité 
responsable 

Z Autre 

P 

ACB Hauteur Diamètre ou hauteur du tuyau, en mm.  P 

ACC Largeur Largeur du tuyau, en mm.  P 
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ACD 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 

ACE Type de revêtement En cas de présence d’un revêtement. 
 

Val Description 

A Intégré lors de la fabrication 

B Projeté 

C Polymérisé sur place 

D Segmentaire 

E Par tuyaux discontinus 

F Par tubage continu 

G Sans espace annulaire 

H Enroulé en spirale 

Z Autre 

P 

ACF Matériau de revêtement Liste identique à celle des tuyaux.  P 

ACG Longueur unitaire de conduite Longueur d’un élément (tuyau) de la canalisation, en m. 
Lorsque la conduite est continue (par exemple maçonnerie 
ou briquetage), ce code ne doit pas être utilisé. 

 P 

ACH Profondeur au nœud de départ Profondeur du regard (nœud) de départ, en m (cf h sur le 
schéma du point 1.2.). 

 P 

ACI Profondeur au nœud d’arrivée  Profondeur du regard (nœud) d’arrivée, en m  (cf h sur le 
schéma du point 1.2.). 

 P 
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ACJ Type de collecteur Type de canalisation d’un point de vue écoulement. 
 

Val Description 

A Gravitaire 

B De relèvement (ou forcée) 

P 

ACK Utilisation du collecteur 

 

Type d’eau véhiculée par la canalisation. 

 

 

Val Description 

A Séparatif (eaux usées) 

B Séparatif (eaux claires) 

C Unitaire 

D Eaux usées industrielles 

E Cours d’eau canalisé 

X Autre 

MOD 

     

ACM Nettoyage Indique si un curage a été réalisé avant l’inspection. 

 

 

Val Description 

A Nettoyé avant l’inspection 

B Pas nettoyé avant 
l’inspection 

P 

ACN Année de mise en service Ou année de construction (renseignement fourni par le 
maître d’ouvrage délégué en annexe générale 1). 

 MOD 

ADA Précipitations  
 

Val Description 

A Pas de précipitations 

B Pluie 

C Neige fondante ou glace 

P 

ADB Température Température extérieure au moment de l’inspection, en 
degrés Celsius ou par un code du tableau ci-contre. 

 

Val Description 

A Température au-dessus de 
zéro 

B Température en-dessous de 
zéro 

P 
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ADC Régulation débit Mesure(s) prise(s) pour réguler l’écoulement durant 
l’inspection. 

 

 

Val Description 

A Aucune mesure prise 

B Obturé en amont 

C Obturé partiellement en 
amont 

Z Autre 

P 

ADE Remarque générale Comprend de manière obligatoire la longueur examinée et 
tout autre commentaire éventuel. 

 P 

 


