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1. GÉNÉRALITÉS. 

Les inspections visuelles ont pour but : 

 De vérifier :  

- l’état de la canalisation (état de surface, propreté, défauts apparents). 

- la régularité de la pente ; 

- la qualité des emboîtements (emboîtements suffisant des tuyaux, bon positionnement et état 
apparent des joints) ; 

- le type et la qualité des branchements et raccordements sur la canalisation ; 

- l’étanchéité des canalisations (absence d’infiltrations d’eaux parasites) 

 De préciser : 

- le fonctionnement hydraulique (traces de remplissage maximum, …), la présence d’obstacle(s) à 
l’écoulement (racines, blocs solides, branchements pénétrants, joints pendants, …) ; 

- le tracé de la canalisation ou la présence de points particuliers (existence de surverse, 
branchements, …) ; 

- la localisation des infiltrations ainsi que de tous les ouvrages aveugles et non connus. 

 

Il s'agit d'un constat de l’état de l’intérieur de la canalisation, et non de son environnement structurel 
immédiat (lit de pose, remblai, ...). C'est un état des lieux à un moment donné et non une interprétation de 
l’état d’une canalisation.  

La méthode de réalisation d’examen visuel des canalisations est imposée par le maître d’ouvrage délégué 
parmi les suivantes : 

 depuis l’intérieur d’une canalisation : 

- examen par endoscopie ; 

- examen par homme-vidéo/photo dans une canalisation visitable. 

 depuis le regard de visite : 

- examen vidéo par « zoomage » . 

 

Pour les examens depuis l’intérieur d’une canalisation, l’adjudicataire est tenu : 

- de réaliser un curage des canalisations et des regards de visite (cf cahier B) préalablement à 
l’examen des canalisations. 

- de détecter et de localiser tous les ouvrages enterrés, aveugles, y compris si la caméra est 
bloquée par un obstacle quel qu’il soit. Pour ce faire l’adjudicataire utilise tous les moyens dont il 
dispose y compris la radio-détection ; 

- de cerner avec précision la localisation, la fréquence des désordres et de les quantifier très 
précisément car ces examens doivent pouvoir servir de base à l’élaboration de propositions de 
travaux (réparations, réhabilitation, renouvellement des ouvrages…) ou servir de contrôle de l’état 
initial avant travaux ; 

 

Les données d’inventaire et les observations relatives à l’examen visuel doivent être enregistrées 
conformément à la norme NBN EN 13508-2:2003 et suiv, et donc répondre également à la préface nationale 
à la norme EN 13508-2 :2003 (et suiv.).  

L'adjudicataire est réputé, par le fait de son engagement, avoir pris connaissance de la nature et de 
l'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, notamment en matière d’accès aux 
ouvrages, des conditions particulières d'exécution des travaux, et notamment des problèmes d'organisation 
du chantier liés aux dispositions relatives à la circulation. 
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Les ouvrages sont numérotés préalablement à l’examen visuel des canalisations d’assainissement. 

Lorsque cette mission est couplée à celle du cahier A, il y a lieu de vérifier : 

- la correspondance et la complétude de la numérotation des ouvrages ; 

- la cohérence du réseau  

 

Les documents d’adjudication fournissent par ailleurs les renseignements suivants (cf annexes générales) : 

- la référence de mission du maître d’ouvrage délégué (si différente de la référence du cahier des 
charges) ;  

- la localisation précise (commune, rue, nom du chantier) ; 

- les longueurs totales présumées à inspecter, si possible par type de canalisations ; 

- si disponibles, les types de canalisations (circulaires, ovoïdes,...), y compris les diamètres et les 
matériaux constitutifs des tuyaux ; 

- le caractère « neuf » ou « en service » des ouvrages à inspecter ; 

- le but précis de l’inspection (voir code « ABP » de la norme NBN EN 13508-2) ; 

- les méthodes d’inspection (voir point 2.) et d’encodage exigées ; 

- si disponible, le nombre de regards de visite, en ce compris les chambres de chute ; 

si disponibles, les plans utiles, avec les références des regards de visite ou les références des 
tronçons.  

Ces informations sont à transmettre par l’entreprise en charge du levé topographique en cas de 
marché combinant les cahiers techniques A et C. 

A défaut, les documents précisent les règles à suivre lors de l’inspection pour l’identification des 
regards et/ou tronçons. 

 

Le présent cahier comprend 1 annexe spécifique (C.1.). 
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2. MÉTHODES D’EXÉCUTION DES EXAMENS VISUELS DES 

CANALISATIONS. 

2.1. EXAMEN DEPUIS L’INTÉRIEUR D’UNE CANALISATION 

2.1.1. GÉNÉRALITÉS 

En principe, toutes les sections d’égout ayant un diamètre inférieur 1,20 m doivent pouvoir faire l’objet d’un 
examen par caméra vidéo placée sur un chariot autonome de type antidéflagrant. 

Etant donné que la hauteur maximale potentielle de la lentille et la lumière adaptée du système de caméra 
peuvent varier, le passage d’un examen par vidéo caméra à un examen homme-vidéo dépend également 
des possibilités techniques propres au système (la netteté des images et l’intensité lumineuse doivent être 
suffisantes dans les cas de diamètres plus importants). 

Dans tous les cas, les images sont stockées sur un support d’images numérique. Toutes les observations 
doivent être enregistrées conformément à la norme NBN EN 13508-2, et doivent ensuite être consignées 
dans un rapport. 

2.1.2. EXAMEN PAR ENDOSCOPIE. 

Lorsque l’examen visuel des canalisations consiste en un passage d’une caméra vidéo ou assimilé (scanner 
optique par exemple), au moyen d’un chariot autonome commandé à distance, on parlera d’endoscopie.  

2.1.3. EXAMEN HOMME-VIDÉO/PHOTOS. 

Il s’agit d’un examen pédestre effectué par une ou plusieurs personne(s) munie(s) d’une caméra vidéo 
digitale. Dans ce cas-ci, une ou plusieurs personne(s) descend(ent) physiquement dans la canalisation, en 
respectant les réglementations sécuritaires d’application. 

Les images des défauts enregistrées sont soumises aux mêmes exigences que celles prises lors d’un 
examen par caméra vidéo sur chariot autonome. La mesure de la distance dans la canalisation se fait ici 
avec d’autres moyens techniques et est enregistrée en même temps que les défauts et que l’emplacement 
circonférentiel. 

Le résultat final (qualité d’images et rapport) est le même que pour un examen par caméra autonome.  

2.2. EXAMEN DEPUIS LE REGARD DE VISITE 

Lorsque l’examen de la canalisation est réalisé depuis le regard de visite, on parlera de « zoomage ». 

Le zoomage s’effectue au moyen d’une caméra vidéo digitale et commandée à distance depuis la surface du 
sol. 

Cette technique, réservée a priori à des canalisations en service d’un diamètre de 100 à 1.000 mm ou au 
contrôle d’un curage, permet d’obtenir rapidement des indications quant à la présence éventuelle de 
problèmes, aussi loin que possible dans la canalisation depuis le regard de visite.  

Les codes à consigner de la norme sont similaires à ceux repris lors d’une endoscopie, mais sans les 
exigences d’une précision sur la distance et la quantification des désordres (cf. point 4.3.4.). 

Le zoomage est réalisé dans toutes les canalisations à partir de chaque regard, à l’exception des reprises 
d’avaloir et raccordements particuliers. 
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3. EXIGENCES TECHNIQUES LIÉES AU MATERIEL D’INSPECTION. 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

L’équipement doit être de type antidéflagrant. 

Les images, analogiques ou digitales, sont enregistrées en couleur sous format numérique et transférées sur 
l’écran d’un studio externe. 

L’opérateur veille cependant à n’enregistrer que l’inspection proprement dite à l’exclusion des temps morts 
relatifs à la mise en place, au réglage ou au démontage du matériel. 

3.2. INSPECTION PAR CAMÉRA VIDEO CONVENTIONNELLE  

L’installation est conforme au standard PAL. La résolution de l’image contient au moins 400 lignes 
horizontales; il est toutefois recommandé d’employer une résolution plus haute. La résolution est testée en 
enregistrant physiquement une mire universelle TE 05 conformément à la norme DIN 25 435 partie 4 de mai 
2003, et ce avec l’éclairage utilisé lors de l’examen ; 

Les couleurs sont testées de la même manière avec la mire TE 106. Ces mires doivent apparaître 2 x 15 
secondes avant chaque examen. La lentille de la caméra a une profondeur de champ suffisante et ce champ 
peut être réglé à distance  

Le système d’éclairage de la caméra garantit un éclairage équilibré, aussi bien radial qu’axial, et ce dans 
quelque type de canalisation. 

L’examen est enregistré sur un support digital (disque dur externe ou DVD). Cet enregistrement digital a au 
minimum la même qualité qu’un enregistrement VHS (au moins 4 mégabit/sec). 

L’appareil vidéo digital est équipé d’un numéroteur et d’un système de recherche. Chaque image sur la 
vidéo digitale se voit ainsi attribuer un numéro d’ordre correspondant, qui apparaît sur l’enregistrement. 

Le visionnage ultérieur des images ainsi enregistrées se fait donc efficacement, et ce également en vitesse 
rapide. 

Les défauts constatés sont pris en photos digitales. Les photos sont en couleurs et ont une résolution 
minimale de 768 x 576 pixels. 

Sur les photos, prises selon les exigences mentionnées ci-avant, figurent les données qui apparaissent sur 
l’écran télé et sur la vidéo digitale. 

Aucune information étrangère à l’examen endoscopique proprement dit (marque du matériel, publicité, etc.) 
ne peut figurer sur l’écran et être enregistrée. 

L’examen complet est commandé et dirigé depuis le studio en surface, plus particulièrement en ce qui 
concerne: 

- le réglage de la direction et de la vitesse de propulsion de la caméra, verticalement et 
horizontalement ; 

- la rotation du système mobile de la caméra, afin que le centre de l’angle de champ de la lentille de 
la caméra forme un angle de 90° avec la paroi du tuyau ou du regard ; 

- le réglage et la mise au point de la lentille ou de la mise au point automatique ; 

- le réglage de l’intensité lumineuse, adaptée au diamètre et au matériau de la canalisation ; 

- la prise de photos numériques ; 

- la commande de l’appareil vidéo digital ; 

- les réglages sur mires (résolution de l’image et palettes de couleurs). 

 

Dans le cadre d’une endoscopie, ce studio est équipé de manière à permettre à 3 personnes, en plus de 
l’opérateur, de suivre l’examen. Les représentants du maître d’ouvrage délégué, ainsi que l’adjudicataire 
peuvent assister à l’examen. 
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Dans le cadre d’une endoscopie, le chariot caméra est manœuvré comme suit: 

- la durée de l’examen, avec un éclairage adapté, est suffisante pour que toutes les caractéristiques 
puissent être enregistrées; 

- toutes les anomalies sont examinées et enregistrées par le chariot caméra à l’arrêt ; 

- si nécessaire, l’examen de l’entièreté de la circonférence de la canalisation ou du regard est 
effectué ; 

- chaque pourtour de joint et chaque raccordement sont examinés au moyen du chariot caméra à 
l’arrêt. 

Les cotes de positionnement données par la caméra présentent généralement une précision de + ou - 1 %. 
Elles peuvent être légèrement différentes de celles obtenues par le levé topographique effectué en surface.  

En cas d'obstacle, l'inspection doit se faire dans le sens inverse de l’endoscopie initiale. 

L’interruption d’endoscopie pour cause de fin de câble alors que des regards de visite sont présents n’est 
pas admise. 

3.3. INSPECTION PAR SCANNER OPTIQUE 3D 

Il s’agit notamment de caméra de type « Panoramo ». 

Le chariot automoteur est équipé d'un scanner optique 3D muni de deux appareils photo numériques haute 
résolution, disposés à l'avant et à l'arrière du chariot. Les objectifs de ces appareils sont de type grand-
angulaire permettant la prise de photos hémisphériques. 

Les photos avant et arrière sont prises précisément au même endroit dans la canalisation de manière à 
obtenir après assemblage via un logiciel informatique, une image sphérique à 360°. 

Les prises de vue sont transmises via une fibre optique vers le véhicule d'inspection où elles sont stockées 
sous format numérique. 

Après l'inspection, les données scannées sont obligatoirement traitées par ordinateur afin d'obtenir des 
"données film" (au format .mpg ou .avi) qui sont stockées sur un disque dur ou des DVD soigneusement 
répertoriés, permettant ainsi au pouvoir adjudicateur de visualiser le film sans utilisation d'un logiciel spécial. 

Ces "données film" permettent deux représentations optiques différentes du tuyau : une vue en perspective 
et une vue du développement de la paroi intérieure du tuyau. 

Pour le reste, les prescriptions sont identiques à celles concernant l’inspection par caméra vidéo 
conventionnelle. 

3.4. INSPECTION PAR CAMÉRA DE TYPE « ZOOMAGE » 

Outre les prescriptions reprises ci-avant (point 3.2.), le matériel utilisé lors d’un zoomage doit respecter les 
exigences suivantes : 

- l’éclairage doit être adapté au diamètre à inspecter et être suffisamment puissant (leds équivalent 
à 150 W halogène) pour que l’image soit toujours claire et précise lors de l’emploi du zoom, et ce 
jusqu’à 30 mètres dans la canalisation dans de bonnes conditions de vision (absence de bruine, 
canalisation rectiligne) ; 

- la caméra doit être équipée d’une capacité de zoom minimale de 1:12. Une capacité plus élevée 
encore est recommandée. Elle doit être équipée d’un support et d’une tourelle permettant le 
centrage de la caméra dans la canalisation. La tourelle devra permettre un réglage dans le plan 
horizontal et vertical. 
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4. EXIGENCES TECHNIQUES DANS L’EXÉCUTION DE L’EXAMEN 

VISUEL. 

Remarque préalable : 

Il est impératif que le prestataire prenne connaissance de l’annexe C.1. reprenant le détail des informations 
à saisir, ainsi que la signification et l’exploitation particulière de certains codes (ex : ABH, AAP, ABJ, …). 

4.1. GÉNÉRALITÉS 

Les observations sont encodées conformément à la norme NBN EN 13508-2:2003 et suiv., selon les 
objectifs de l’inspection définis par le maître d’ouvrage délégué (cf annexe générale 1). Pour rappel, la 
Préface nationale à la norme EN 13508-2 :2003 et suiv. est également d’application. 

L’inspection est toujours effectuée par au moins deux personnes : l’opérateur du système et un 
collaborateur, conformément aux prescriptions de sécurité. 

Chaque personne qui effectue un examen est obligée d’avoir suivi un cours organisé par un organisme de 
formation accrédité. Pour les formations organisées en Belgique, le centre de formation est le CRR et 
l’opérateur doit fournir son attestation de suivi de cours et son numéro de certificat unique. Ce numéro est 
utilisé dans le code ABH de la norme. 

En cas de prestataire étranger, il devra apporter la preuve du suivi d’une formation par un organisme de son 
pays reconnu et fournir un code ABH unique par inspecteur selon le format suivant : « Une lettre » + 3 
chiffres : ex. : lettre : « F » = France –« N »  = Netherlands. 

Le séquençage vidéo respecte scrupuleusement celui des tronçons, soit la partie d’un collecteur entre deux 
nœuds adjacents, chaque séquence étant reliée à un seul tronçon. 

 

Les opérations d’examen visuel, doivent être réalisées avec maximum 10 % de la hauteur d’eau dans la 
canalisation. A défaut, l’adjudicataire prévoit : 

- la fourniture et la mise en place des dispositifs d’obturation (bouchonnages) sur les tuyaux ou 
dans les regards en amont des tronçons à inspecter, de manière à retenir (le temps nécessaire à 
l’inspection) les effluents ; 

- une dérivation, c’est-à-dire le pompage des eaux provenant de l’amont et leur rejet vers les 
canalisations en aval des tronçons à inspecter. Pour les tronçons à l’amont des déversoirs 
d’orage, le travail ne pourra être réalisé par temps de pluie. La puissance de pompage doit 
permettre d’absorber le débit nominal du tuyau et le débit maximum admis en sortie des 
déversoirs d’orage. 

 

NB : Il faut bien distinguer l’obturation et la dérivation. L’obturation se limitant à retenir un court moment les 
effluents, tandis que la dérivation est une opération de pompage des effluents. 

Il est interdit de rejeter les eaux pompées dans les eaux de surface. 

Les opérations d’obturation et/ou dérivation constituent une charge d’entreprise. 
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4.2. EXAMEN PAR ENDOSCOPIE. 

4.2.1. DONNÉES À RELEVER LORS DE CHAQUE EXAMEN 

 

Au début de chaque examen de canalisations, les données suivantes apparaissent pendant 10 secondes de 
manière visible et claire sur l’écran télé (cf annexe C.1 pour une description plus précise des champs) : 

- (ABJ) : la référence de mission du maître d’ouvrage délégué ; 

- (ABI) : la référence de mission de l’adjudicataire ; 

- (AAN) : le nom de la commune ; 

- (AAO) : le nom de la division ; 

- (AAJ) : l’emplacement du collecteur (ex. : nom de la rue, de la place, du parking, du bois, du lieu-
dit, …) ; 

- (AAD) : la référence du nœud 1  (nœud de départ); 

- (AAF) : la référence du nœud 2 ; 

- (ABF) : la date de l’inspection ; 

- (ACA) : la forme de section transversale de la canalisation ; 

- (ACB) : la hauteur de section transversale de la canalisation ; 

- (ACC) : la largeur de section transversale de la canalisation ; 

- (ABO) : la référence de vidéo ; 

- (ABN) : la référence de photographie ; 

- (ACD) : le matériau constituant la canalisation, conformément au tableau C4 de la norme NBN EN 
13508-2 :2003 et suiv.. 

 

Ces données sont également enregistrées sur la vidéo digitale ou tout autre support digital. 

 

Pendant l’examen des canalisations, les données suivantes sont toujours disponibles : 

- (AAD) : la référence du nœud 1 suivi d’une flèche qui indique la direction de l’inspection suivie par 
le code (AAF) ; 

- (AAF) : la référence du nœud 2 ; 

- (ABF) : la date de l’inspection ; 

- (ABG) : l’heure d’inspection (heure locale) ; 

- la distance longitudinale ; 

- la position du numéroteur vidéo ; 

- le degré d’inclinaison, exprimé en % à la deuxième décimale près. 

 

Remarque : pour la numérotation sur plan et sur terrain des ouvrages (références des nœuds 1 et 2), il y a 
lieu de se reporter au cahier A ainsi qu’à ses annexes. 
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4.2.2. POINT DE RÉFÉRENCE DES CONDUITES 

L’emplacement longitudinal de chaque observation est spécifié en enregistrant la distance en mètres à partir 
du point de référence. 

De manière standard, le point de référence pour l’emplacement longitudinal est un des suivants: 

Code principal ABC (le point de référence pour l’emplacement longitudinal) : 

- sous-code A : la face intérieure de la paroi du noeud de départ (regard de visite ou chambre 
d’inspection) au point ou la canalisation passe à travers la paroi; 

- sous-code B : l’extrémité du tuyau dans le nœud de départ (regard de visite ou chambre 
d’inspection) où la canalisation s’enfonce dans le regard (au-delà de la paroi intérieure du regard 
ou de la chambre). 

 

Les sous-codes restants existants pour le code principal ABC (sous-codes C, D et Z) ne sont pas à prendre 
en considération.  

4.2.3. AUTRES SPÉCIFICATIONS 

La caméra vidéo couleurs, étanche et de type antidéflagrant est munie d’un phare d’éclairage et placée sur 
le chariot autonome de façon à ce que la lentille de la caméra soit toujours dans l’axe du conduit lors des 
déplacements vers l’avant dans le sens longitudinal. 

Le système mobile de la caméra vidéo doit permettre d’inspecter la canalisation dans les directions radiale 
et axiale de telle sorte que le centre de l’angle de champ de la lentille de la caméra forme un angle de 90° 
avec la paroi de la canalisation. Cela signifie que les embouchures et les pourtours des joints d’un tuyau de 
raccordement sont entièrement contrôlés. 

La distance en mètres doit être précise à 0,1 m près, à partir du point utilisé comme référence en début 
d’examen. 

Lors de l’examen, le chariot caméra ne peut dépasser la vitesse de 0,2 m/s. 

4.2.4. RAPPORT D’EXAMEN 

Le rapport doit contenir toutes les informations reprises à la norme, en ce compris les annexes C et D qui 
sont normatives dans la préface nationale belge à la norme EN 13508-2 : 2003. 

Le rapport doit contenir les informations suivantes : 

 

Rapport d’examen: informations générales 

Code principal 

AAM ABE 

ABA ABI 

ABB ABJ 
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Rapport d’examen: informations au niveau du tronçon 

Code principal 

AAA ABC ACA ADA 

AAD ABF ACB ADB 

AAF ABG ACC ADC 

AAH ABH ACD ADE 

AAI ABK ACE  

AAJ ABL ACF  

AAK ABM ACG  

AAL ABN ACH  

AAN ABO ACI  

AAO ABP ACJ  

AAP ABQ ACK  

AAQ  ACM  

  ACN  

 

Rapport d’examen: informations détaillées au niveau du tronçon 

Code principal 

ADE BAA BBA BCA BDA 

AEA BAB BBB BCB BDB 

AEB BAC BBC BCC BDC 

AEC BAD BBD BCD BDD 

AED BAE BBE BCE BDE 

AEE BAF BBF  BDF 

AEF BAG BBG  BDG 

AEG BAH BBH   

 BAI    

 BAJ    

 BAK    

 BAL    

 BAM    

 BAN    

 BAO    

 BAP    

 

Pour chaque code du tableau «Rapport d’examen au niveau du tronçon» utilisé, les champs d’application 
dans la norme NBN EN 13508-2 ou de l’application simplifiée de la norme décrite au point 3 du présent 
cahier des charges sont remplis. 
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4.3. EXAMEN PAR « ZOOMAGE »  

4.3.1. DONNÉES À RELEVER LORS DE CHAQUE EXAMEN 

Les données devant figurer à l’écran avant le début de chaque examen de canalisations depuis le regard de 
visite sont identiques à celles mentionnées au point 4.2.1. 

Pendant l’examen des canalisations, les données suivantes sont toujours disponibles : 

- (AAD) : la référence du nœud 1, suivie d’une flèche qui indique la direction, suivie du code (AAF) ; 

- (AAF) : la référence du nœud 2 ;  

- (ABF) : la date de l’inspection ; 

- (ABG) : l’heure d’inspection (heure locale) ; 

- la position du numéroteur vidéo ; 

4.3.2. MODE OPÉRATOIRE SPÉCIFIQUE 

La caméra est descendue à l’aide de dispositifs techniques appropriés dans le regard de visite et y est fixée 
au milieu, dans l’axe de la canalisation à inspecter, de sorte que le raccordement entre cette canalisation et 
le regard puisse également être observé. 

L’inspection de la canalisation doit toujours débuter avec le code principal « BDB », accompagné de la 
mention « start » dans le champ de remarques. 

L’enregistrement doit commencer en position de plan large, et une photo d’ensemble est prise. L’opérateur 
zoome ensuite lentement jusqu’à la position maximale, et une deuxième photo est prise. Ensuite, la caméra 
reprend lentement la position de plan large. De cette façon, il est possible d’obtenir une image globale de la 
situation permettant de détecter les défauts à examiner plus précisément. Après cela, l’opérateur zoome à 
nouveau lentement et, une fois arrivé à hauteur de l’observation à enregistrer, le zoom est arrêté. 
L’observation est enregistrée et prise en photo. 

Cette procédure se répète ensuite jusqu’à l’observation suivante, ou jusqu’à ce que la position maximale de 
zoom soit atteinte. 

Le plan est alors lentement élargi, ce qui constitue la fin de l’examen. Il faut prendre le temps nécessaire 
pour pouvoir effectuer les enregistrements nécessaires lors de l’examen.  

La fin de l’examen est indiquée par le code principal «BDC» avec pour caractérisation 1 «Z». 

4.3.3. AUTRES SPÉCIFICATIONS 

La mesure de la distance n’est pas d’application pour l’examen de canalisations par caméra vidéo depuis le 
regard de visite ou de la chambre d’inspection. 

Le zoom est utilisé suffisamment lentement. Le temps nécessaire est pris pour effectuer les constatations 
requises lors de l’enregistrement. 

4.3.4. RAPPORT D’EXAMEN 

Le rapport contient les mêmes informations que lors d’une endoscopie (cf 4.2.4.) à l’exception des codes 
ABC et ABQ (informations au niveau du tronçon) qui sont sans objet. Par ailleurs, pour les informations 
détaillées au niveau du tronçon, le zoomage ne pouvant être aussi précis qu’une endoscopie, seuls certains 
champs sont précisés : 

Champs «Informations détaillées au niveau d’un tronçon» : 

1 Code principal 7 Quantification 2 

2 Emplacement longitudinal 8 Emplacement circonférentiel (deux champs) 

3 Code de défaut continu 9 Code pour une observation au niveau d’un assemblage 

4 Caractérisation 1 10 Référence de photographie 

5 Caractérisation 2 11 Référence de vidéo 

6 Quantification 1 12 Remarques 
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Pour chaque code utilisé du tableau « Rapport d’examen : informations détaillées au niveau du 
tronçon», les champs suivants sont utilisés (pour la signification des champs 1 à 12, se référer au 

tableau précédent): 

Code 
principal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ADE             

AEA             

AEB             

AEC             

AED             

AEE             

AEF             

AEG             

BAA             

BAB             

BAC             

BAD             

BAE             

BAF             

BAG             

BAH             

BAI             

BAJ             

BAK             

BAL             

BAM             

BAN             

BAO             

BAP             

BBA             

BBB             

BBC             

BBD             

BBE             

BBF             

BBG             

BBH             

BCA             

BCB             

BCC             

BCD             

BCE             

BDA             

BDB             

BDC             

BDD             

BDE             

BDF             

BDG             
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4.4. EXPLOITATION SIMPLIFIÉE DE LA NORME  

Moyennant accord préalable du maître d’ouvrage délégué, une exploitation simplifiée de la norme peut être 
utilisée, à savoir : 

 pour les codes suivants, l’emplacement circonférentiel est enregistré à titre informatif : 

- BAA : déformation ; 

- BAD : briquetage ou éléments de maçonnerie défectueux ; 

- BAE : mortier manquant ; 

- BAJ : déplacement d’assemblage ; 

- BAL : réparation défectueuse ; 

- BAM : défaut de soudage ; 

- BAO : sol visible par le défaut ; 

- BAP : vide visible par le défaut ; 

- BBB : dépôts adhérents ; 

- BBC : dépôts ; 

- BBD : entrée de terre ; 

- BBE : autres obstacles ; 

- BBF : infiltration ; 

- BBG : exfiltration ; 

- BCB : réparation ponctuelle ; 

- BDA : photographie générale ; 

- BDE : écoulement dans une canalisation entrante ; 

 

 les observations concernant les codes suivants ne sont notées qu’à titre informatif : 

- BAO : sol visible par le défaut ; 

- BAP : vide visible par le défaut ; 

- BBG : exfiltration ; 

- BBH : vermine ; 

- BDE : écoulement dans une canalisation entrante ; 

- Pour le code BCC (courbure du collecteur), le champ de quantification (angle total de déviation en 
degrés), est noté à titre optionnel (conformément au point 2 de la préface nationale à la norme EN 
3508-2 :2003).
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5. FOURNITURE DES DONNÉES 

5.1. SUPPORT PAPIER 

Quelle que soit la méthode d’inspection, l’adjudicataire est tenu de fournir un rapport sous format papier en 2 
exemplaires et dont le contenu est décrit ci-après. Quelle que soit sa forme, le rapport d’inspection est 
rédigé en français.  

Contenu du rapport : 

- les informations générales et, pour chaque tronçon ou regard inspecté, les informations 
caractéristiques et les observations spécifiques détaillées effectuées conformément au chapitre 3, 
selon la méthodologie d’inspection imposée ; 

- une synthèse de la fréquence d’apparition des principales constatations rencontrées au cours de 
la mission ; 

- l’ensemble des photographies des observations effectuées et des défauts constatés; 

 

Remarque : lorsque le marché comporte des opérations de levé topographique et acquisition des données 
caractéristiques sur les ouvrages, les informations nouvelles révélées par les examens visuels (chambres 
aveugles, etc.) font l’objet de fiches d’acquisition techniques, conformément au cahier technique A. 

5.2. SUPPORT INFORMATIQUE 

Quel que soit le mode d’acquisition, la fourniture des données se fait toujours sur support numérique, tant 
pour les photos que pour les vidéos. 

Les données récoltées lors de l’examen visuel sont, conformément à la norme, échangées de manière 
électronique sous la forme d’un fichier xml  conforme au BEFDSS (Belgian Exchange Format for Drain and 
Sewer Systems) - version :«1.0» encoding =  «UTF-8» 

Il est possible de télécharger une description détaillée du fichier à l’adresse suivante : http://www.brrc.be. 

Si toutefois le prestataire est dans l’impossibilité absolue de fournir ce format, il prend contact avec le maître 
d’ouvrage délégué afin de convenir d’un autre format. Ce dernier sera testé préalablement à l’examen visuel 
afin de déterminer sa compatibilité avec le logiciel de gestion de réseaux d’assainissement du maître 
d’ouvrage délégué (InfoNet ©). 

En outre, les éléments suivants sont fournis : 

- un CD ou DVD contenant une version électronique du rapport (à l’exclusion des fiches de terrain) 
sous format  « .pdf » ; ainsi que les photos numériques des observations ; 

- les enregistrements vidéo sur support numérique (DVD ou disque dur externe) Quel que soit leur 
mode d’acquisition, les données d’endoscopie doivent être exportées sous forme de fichiers 
« film » (type mpeg ou avi) pouvant être visualisés sans l’utilisation d’un logiciel propre au 
système d’endoscopie, même si ce dernier est fourni par l’adjudicataire. Chaque séquence 
d’endoscopie doit ainsi faire l’objet d’un fichier « film » distinct dénommé selon les prescriptions du 
chapitre 6. 

- pour tous les ouvrages, les données sous format « .xml », ou tout autre format convenu avec le 
maître d’ouvrage délégué, conformément aux prescriptions ci-avant. 

Tous les fichiers sont stockés sur support(s) numérique(s) répertorié(s) selon les prescriptions du chapitre 6. 

Remarque : lorsque le marché comporte des opérations de levé topographique et acquisition des données 
caractéristiques sur les ouvrages, les informations nouvelles révélées par les examens visuels (chambres 
aveugles, etc.) font l’objet d’un encodage dans la base de données, conformément au chapitre 6 du cahier 
technique A. 

 

http://www.brrc.be/
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6. DÉNOMINATION DES FICHIERS ET RÉPERTOIRES 

6.1. PRÉAMBULE 

Lorsque plusieurs inspections sont effectuées entre deux ouvrages, seuls les fichiers relatifs à l’inspection la 
plus complète doivent être remis au maître d’ouvrage délégué. 

Une référence unique est assurée par la combinaison de la dénomination des fichiers et des répertoires. 

6.2. DÉNOMINATION DES FICHIERS PHOTOS ET VIDÉO 

La référence de chaque photo ou vidéo doit être unique. Elle est composée des données suivantes 
séparées par un underscore « _ » : 

« P »_« AAD »_« AAF»_« AAA »_« N° » 

- P (ou V) = Indication pour « Photo » (ou « Video ») ; 

- Code « AAD » : nœud de départ ; 

- Code « AAF » : nœud d’arrivée ; 

- Code « AAA » : identifiant du tronçon ; 

- N° = Numéro d’ordre composé de 3 chiffres. 

Pour une description détaillée de ces champs, se reporter à l’annexe C.1. 

 

Exemple : 

photo 000220 000230 154 28 jpg

ExtensionN°Type de fichier Code AAD Code AAF Code AAA

 

 nom de fichier complet : P_000220_000230_154_028.jpg 

6.3. DÉNOMINATION DES FICHIERS DE DONNÉES 

Les fichiers de données contenant les informations relatives à l’inspection visuelle (relevé des défauts), 
portent le code unique suivant : 

« EV »_« AAP »_« ABJ »_« N° de version » 

- EV = Indication pour « Examen Visuel » ; 

- Code « AAP » : code du bassin technique (cf annexe C.1.) ; 

- Code « ABJ » : référence de mission SPGE (cf annexe C.1.) ; 

- N° de version = Numéro de version du fichier corrigé, composé de 2 chiffres et précédé de la 
lettre « V » – cf. explication ci-après. 

 

Exemples pour un fichier xml : 

vidéo 81015/02 000du/0a/D001 2 xml

ExtensionN° versionType de fichier Code AAP Code ABJ

 

 nom de fichier complet : EV_81015-02_000du-0a-D001_V02.xml 

Des fichiers distincts doivent être générés pour chaque bassin technique (réseau d’assainissement). 
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N° de version : 

Les fichiers issus des examens visuels sont  vérifiés par le maître d’ouvrage délégué, notamment au moyen 
du logiciel Infonet ©. Les erreurs éventuelles sont consignées dans un rapport transmis 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. 

 

Exemples pour les fichiers xml. 

- Nom du fichier xml d’un examen visuel de canalisations à la fin du marché (1
ère

 livraison) :  

« EV_81015-02_000du-0a-D001_V01.xml » 

- Nom du même fichier xml après 1
ère

 correction (2
ème

 livraison) : 

« EV_81015-02_000du-0a-D001_V02.xml » 

6.4. DÉNOMINATION DES RÉPERTOIRES 

Elle est composée des données suivantes séparées par un underscore « _ » : 

« V »_« AAP »_« ABJ » 

- P (ou V) = Indication pour « Photo » (ou « Video ») ; 

- Code « AAP » ; 

- Code « ABJ ». 

 

Exemple : 

vidéo 81015/02 000du/0a/D001

Type de fichier Code AAP Code ABJ

 

 nom du support complet : V_81015-02_000du-0a-D001_002 
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7. PAIEMENT. 

7.1. INSPECTION DEPUIS L’INTÉRIEUR D’UNE CANALISATION 

Un poste à quantité présumée en mètre de canalisations est prévu à l’inventaire pour le paiement des 
examens endoscopiques ou par homme/vidéo. 

Sont inclus notamment dans le coût de ce poste : 

- le coût de l’endoscopie de tous les ouvrages et canalisations quels qu’ils soient ; 

- les opérations connexes tels que le pompage des eaux, bouchonnages, etc. ; 

- la fourniture en 2 exemplaires, sur supports papier et informatique, des rapports d'inspection 
conformément aux spécifications décrites précédemment ; 

- la fourniture de tous les fichiers sur support(s) numérique(s) correctement répertorié(s), 
conformément aux spécifications des chapitres 5 et 6  ci-avant ; 

- toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions quelconques. 

 

Le paiement s’effectue en mètres de canalisations, suivant le métrage affiché dans le rapport. 

7.2. INSPECTION DEPUIS LE REGARD DE VISITE  

Un poste à quantité présumée en nombre de regards de visite est prévu à l’inventaire pour le paiement des 
examens par zoomage. 

Sont inclus notamment dans le coût de ce poste : 

- le coût du zoomage de toutes les canalisations, et ce tant en amont qu’aval depuis les regards de 
visites ; 

- les opérations connexes telles que le pompage des eaux, bouchonnages, etc. ; 

- la fourniture en 2 exemplaires, sur supports papier et informatique, des rapports d'inspection 
conformément aux spécifications décrites précédemment ; 

- la fourniture de tous les fichiers sur support(s) numérique(s) correctement répertorié(s), 
conformément aux spécifications des chapitres 5 et 6 ci-avant ; 

- toutes fournitures, main d’œuvre et sujétions quelconques. 

Le paiement s’effectue à la pièce selon le nombre de regards de visite à partir desquels le zoomage a été 
réalisé. 

7.3. RAPPORT  

Le coût de la fourniture des rapports et fichiers (y compris les supports) est compris dans les postes décrits 
aux paragraphes 7.1. et 7.2 ci-avant. 

7.4. HEURE DE RÉGIE POUR LA RÉALISATION D’ENDOSCOPIE 

Un poste à quantité présumée est prévu en heures pour l’endoscopie. 

Le paiement s’effectue à l’heure de prestation, à pied d’œuvre, la durée de déplacement du matériel n’étant 
pas comptabilisée. Un minimum de 4 heures pourra être porté en compte. 

Le prix à l’heure comprend toutes les prestations en matériel et en hommes sur place, y compris la fourniture 
des rapports et fichiers 

Ces prestations en régie sont exécutées à la seule demande du maître d’ouvrage délégué. 


