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5 Avant-propos 

AVANT-PROPOS 
Ces dernières décennies, d’importants investissements ont été consacrés à la construction d’installations 
d’évacuation des eaux par des maîtres d’œuvre publics et privés en Suisse. La longueur du réseau public 
primaire d’évacuation des eaux est d’environ 47’000 km et celle du réseau privé secondaire d’environ 
85'000 km. La valeur de remplacement de ces installations est estimée à env. 100 milliards de francs. Ces 
installations ne peuvent remplir leur fonction que si elles sont exploitées et entretenues par du personnel 
qualifié. 

L’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) a publié en 1992 une première direc-
tive sur l’entretien du point de vue structurel et fonctionnel. 

En 2007, la directive « Évaluation de l’état des installations d’évacuation des eaux » a été publiée dans le 
cadre de la documentation « Maintien des canalisations ». Les deux étapes classification de l’état (réparti-
tion des canalisations en classes d’état selon leur état visuel) et appréciation de l’état (répartition des cana-
lisations en degrés d’urgence selon d’autres facteurs d’influence) ont été introduites comme composants 
principaux de l’évaluation de l’état. Un modèle de calcul simple a aussi déjà été proposé pour l’appréciation 
de l’état. 

La directive/aide-mémoire du VSA « Codification des observations et transfert de données » 2007 et 2019, 
basée sur la SN EN 13508-2, assure une codification normalisée et précise des constatations découlant de 
l’inspection visuelle, de sorte qu’il est maintenant possible d’attribuer une classe d’état à une canalisation 
en se basant sur une méthode mathématique. Cela a rendu nécessaire une révision de la directive « Évalua-
tion de l’état des installations d’évacuation des eaux » de 2007. 

La présente directive décrit la procédure à suivre et le modèle de calcul pour la classification de l’état. Paral-
lèlement, la procédure et le calcul de l’appréciation de l’état ont aussi été alignés sur les dernières normes 
européennes. 

Jürg Möckli 

Directeur du Centre de Compétences Canalisation du VSA, 2023 
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Généralités 6 

1 GENERALITES 
1.1 Introduction et champ d’application 

La présente directive traite de l’évaluation de l’état structurel et fonctionnel d’installations d’évacuation des 
eaux dans le cadre de la planification de maintien. Cette évaluation se base sur des constatations lors 
d’inspections visuelles qui sont documentées sous forme de codes selon l’aide-mémoire du VSA « Codifica-
tion des observations et transfert des données ».  

Cette directive s’applique aux installations publiques et privées d’évacuation des eaux. L’équipement tech-
nique de ces installations d’évacuation des eaux en est exclu. La classification de l’état décrite ci-après dé-
coule directement des codes déterminés lors de l’inspection visuelle des installations. Quant à l’appréciation 
de l’état basée sur cette classification, elle détermine l’urgence des mesures de réhabilitation des installa-
tions d’évacuation des eaux considérées. Dans ce cadre, d’autres facteurs d’influence, intégrant notamment 
la protection des eaux de surface et des eaux souterraines, sont considérés en plus des résultats de la classi-
fication de l’état. 

1.2 Responsabilités / objectif 

Les propriétaires des installations d’évacuation des eaux sont responsables du maintien de leur bon fonc-
tionnement. Cette directive doit fournir aux propriétaires publics et privés, aux autorités, aux administra-
tions, aux mandataires et aux planificateurs les bases nécessaires au maintien de la valeur de leurs installa-
tions. Elle doit permettre une évaluation de l’état uniforme, cohérente et compréhensible. 

1.3 Termes 

Des termes spécifiques à la présente directive sont définis ci-après. La signification d’autres termes utilisés 
est explicitée dans les bases légales, normes, directives et aide-mémoires mentionnés dans les sections 1.4 
et 1.5. 

État structurel 

État des installations d’évacuation des eaux en ce qui concerne leur structure. 

État fonctionnel 

État des installations d’évacuation des eaux en ce qui concerne leur sécurité fonctionnelle. 

État simple 

L’état simple décrit l’état d’un ouvrage du réseau d’assainissement déduit d’une seule constatation. La note 
d’état pour cet ouvrage du réseau d’assainissement est déduite de l’ensemble des états simples.  

Note d’état 

La note d’état reflète sous forme numérique l’état structurel et fonctionnel d’un ouvrage du réseau 
d’assainissement. Elle est calculée à partir de l’ensemble des états simples relevés par inspection visuelle sur 
un ouvrage du réseau d’assainissement. 

Indice d’urgence 

L’indice d’urgence est un nombre qui indique l’urgence de mesures de réhabilitation d’un ouvrage du réseau 
d’assainissement. Il découle de l’appréciation de l’état, basé sur la note d’état ainsi que d’autres facteurs 
d’influence. L’indice d’urgence décrit l’urgence en considérant uniquement l’état structurel et fonctionnel 
des installations d’évacuation des eaux. Il est donc indépendant d’urgences qui découlent d’autres exi-
gences. 

Mesure de réhabilitation 

Toute mesure nécessaire à la remise en état d’un ouvrage du réseau d’assainissement, due à son état struc-
turel et/ou fonctionnel. 

1.4 Bases légales 

[1] Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)
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7 Généralités 

[2] Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

[3] Prescriptions des cantons sur la protection des eaux

[4] Règlements des communes sur les eaux usées

[5] Règlements sur les zones de protection des eaux souterraines

1.5 Normes et directives et aide-mémoires d’application conjointe 

[1] Norme SN EN 752 : Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments - Gestion
du réseau d’assainissement

[2] Norme SN EN 13508-1 : Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à
l’extérieur des bâtiments – Partie 1 : exigences générales

[3] Norme SN EN 13508-2 : Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à
l’extérieur des bâtiments – Partie 2 : système de codage de l’inspection visuelle

[4] Norme SN EN 14654-1 : Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments -
Gestion et contrôle des activités opérationnelles - Partie 1 : exigences générales

[5] Directive VSA : Entretien opérationnel des installations d’évacuation des eaux

[6] Directive VSA : Relevé de l’état des installations d’évacuation des eaux

[7] Directive VSA : Entretien des installations d’évacuation des eaux

[8] Aide-mémoire VSA : Codification des observations et transfert des données

[9] VSA-SDEE (Structure des données de l’évacuation des eaux des agglomérations)

[10] VSA KEK (Extension de VSA-SDEE pour le transfert des données issues de l’inspection des canalisa-
tions)
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NOTIONS DE BASE 8 

2 NOTIONS DE BASE 
2.1 Place de la directive dans la planification du maintien des installations d’évacuation des 

eaux 

Différentes étapes de procédure doivent être distinguées dans le maintien des installations d’évacuation des 
eaux (cf. Figure 1). Le relevé de l’état comprend l’inspection visuelle des installations d’évacuation des eaux 
avec codification des constatations faites. La directive du VSA Relevé de l’état des installations d’évacuation 
des eaux s’applique à l’inspection visuelle. Quant à l’aide-mémoire du VSA Codification des observations et 
transfert des données, il fixe des prescriptions pour la codification des constatations et leur transfert vers 
des systèmes de données adaptés. 

La présente directive porte sur l’évaluation de l’état, qui est constituée des deux étapes de travail: classifica-
tion de l’état et appréciation de l’état (cf. Figure 1). Lors de la classification de l’état, les codes déterminés à 
partir du relevé de l’état sont convertis en une note d’état qui reflète l’état structurel et fonctionnel. Lors de 
l’appréciation de l’état, la deuxième étape de l'évaluation, , des facteurs d’influence supplémentaires con-
cernant notamment la protection des eaux souterraines et des eaux de surface sont pris en compte. Il en 
résulte un indice d’urgence qui indique l’urgence de mesures de réhabilitation du point de vue tant structu-
rel que fonctionnel. Les résultats de l’évaluation de l’état servent de base à la suite de la planification des 
mesures (cf. Figure 1). 

La détermination provisoire des mesures est réalisée par l’ingénieur(e) spécialisé(e) et est détaillée dans la 
directive du VSA Entretien des installations d’évacuation des eaux. D’autres facteurs d’influence, comme les 
aspects hydrauliques découlant du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) ou ceux issus de la coordina-
tion avec d’autres domaines d’infrastructure, sont pris en compte dans la suite de la planification des me-
sures.  
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9 NOTIONS DE BASE 

Figure 1 Les diverses étapes de travail lors de la planification de maintien pour installations d’évacuation des eaux. L’évaluation de 
l’état, avec ses deux étapes de travail classification de l’état et appréciation de l’état, est traitée dans la présente directive. 
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NOTIONS DE BASE 10 

2.2 Bases de l’évaluation de l’état 

Les informations de base suivantes doivent être disponibles pour permettre la classification de l’état : 

− données de base des ouvrages du réseau d’assainissement (p. ex. matériau, diamètre et longueur
des canalisations, profondeur des regards de visite etc.)

− codes avec quantifications et emplacement des constatations issues du relevé de l’état

Les codes erronés ou incomplets doivent être entièrement corrigés avant de passer aux étapes suivantes. 

Selon l’appréciation de l’ingénieur(e) spécialisé(e), des informations supplémentaires sur les facteurs ci-
après, influençant l’urgence des mesures de réhabilitation, peuvent être importantes pour l’appréciation de 
l’état (cf. chapitre 4) : 

(1) Indications sur les secteurs de protection des eaux et les zones de protection des eaux souterraines

(2) Genre d’utilisation selon la catégorisation en fonction de l’attribut « genre_utilisation_actuelle » d’un
ouvrage du réseau d’assainissement de la structure des données de l’évacuation des eaux des agglomé-
rations VSA-SDEE

(3) Situation des ouvrages du réseau d’assainissement par rapport au niveau de la nappe phréatique

(4) Importance hiérarchique des ouvrages du réseau d’assainissement dans le réseau selon la catégorisation
en fonction de l’attribut « fonction_hiérarchique » de la structure des données de l’évacuation des eaux
des agglomérations VSA-SDEE

2.3 Exigences posées aux spécialistes 

La classification de l’état est calculée comme indiqué dans la présente directive à partir des codes détermi-
nés et peut être automatisée à l’aide d’un programme de calcul approprié. Les données de base et les résul-
tats de la classification de l’état doivent être vérifiés par un(e) ingénieur(e) spécialisé(e) et complétés et 
corrigés si nécessaire. L’appréciation de l’état doit également être réalisée par un(e) ingénieur(e) spéciali-
sé(e). 

2.4 Exigences posées à l’échange de données 

La structure des données de l’évacuation des eaux des agglomérations (VSA-SDEE) doit être utilisée pour 
l’échange de données relatives aux informations obtenues lors de l’évaluation de l’état. Il faut tenir compte 
des nouveautés concernant les structures de données et les formats d’échange mentionnés. 
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11 CLASSIFICATION DE L'ETAT 

3 CLASSIFICATION DE L’ETAT 
L’objectif de la classification de l’état est d’attribuer une classe d’état structurel et fonctionnel à un ouvrage 
du réseau d’assainissement. 

Le résultat de la classification de l’état est une note d’état qui décrit l’état général d’un ouvrage du réseau 
d’assainissement. Elle est réalisée sur la base des constatations faites sur l’ouvrage du réseau 
d’assainissement au cours des deux étapes suivantes (cf. Figure 2) : 

(1) Détermination des états simples de chaque ouvrage du réseau d’assainissement sur la base des constata-
tions disponibles sous forme de codes et de leurs quantifications.

(2) Calcul de la note d’état de l’ouvrage du réseau d’assainissement.

Lors de la première étape, les états simples sont décrits à l’aide de cinq classes d’état sur la base des consta-
tations codées. 

Pour les canalisations et les conduites, la détermination des états simples est réalisée selon les tableaux de 
classification mentionnés en annexe C ; pour les regards de visite, selon ceux de l’annexe D. Ces tableaux 
définissent, pour tous les codes pertinents, les états simples qui résultent des codes constatés. Pour une 
partie des constatations, leur quantification a également une influence sur l’état simple qui en résulte.  

Les états simples obtenus se réfèrent aux exigences de performance suivantes : étanchéité 𝐷𝐷, stabilité sta-
tique 𝑆𝑆 et sécurité de fonctionnement 𝐵𝐵. 

Le résultat de l’étape (1) est qu'au moins un état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸 est déterminé pour chaque constatation perti-
nente d’un ouvrage du réseau d’assainissement, selon les tableaux de classification. Ces états simples𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷, 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵 qui se rapportent chacun à une exigence de performance, servent d’une part à obtenir la note 
d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 (étape 2) et, d’autre part, constituent une information indépendante qui sert notamment de base 
à la détermination provisoire de mesures. 

La classification de l’état doit être vérifiée par un(e) spécialiste. 

La note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 fournit une description globale de l’état général de l’ouvrage du réseau d’assainissement 
considéré, sur une échelle de 0.00 à 4.00. Des descriptions détaillées des états pour les diverses plages de 
valeurs de la note d’état sont données dans le Tableau 1. 

La Figure 2 résume les deux étapes de travail principales de la classification de l’état et leurs résultats inter-
médiaires. La totalité de la procédure de classification de l’état est décrite en annexe A. Les tableaux de 
classification nécessaires se trouvent dans les annexes C et D. Un exemple de classification de l’état d’une 
canalisation se trouve en annexe E et d’un regard de visite en annexe F. 

Figure 2 Les deux étapes de travail principales de la classification de l’état pour déterminer la note d’état avec leurs résultats et 
résultats intermédiaires 

Feststellungen 
(Codes)

Schritt 1: Klassifizierung der einzelnen Feststellungen in Einzelzustände

Einzelzustände 
Dichtheit 

EZD

Einzelzustände 
Standsicherheit

EZS

Einzelzustände 
Betriebssicherheit

EZB

Schritt 2: Berechnung Zustandsnote ZN (Gesamtzustand Objekt)

Zustandsnote
ZN

Prozesse

Daten
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CLASSIFICATION DE L'ETAT 12 

Plage de valeurs 
de la note d’état 
𝒁𝒁𝒁𝒁 

Classe 
d’état1 

Description 

0.00 -0.49 Z0 N’est plus en 
état de fonc-
tionner 

L’ouvrage du réseau d’assainissement n’est déjà plus parcou-
rable ou ne le sera plus dans peu de temps et n’est plus 
étanche, car il s’est écroulé, il est totalement bouché par des 
racines et/ou d’autres obstacles à l’écoulement. 

0.50-1.49 Z1 Graves déficits Présence de déficits de sorte que la sécurité statique, 
l’hydraulique ou l’étanchéité ne sont plus garanties : ruptures 
de canalisation axiales ou radiales, déformations de la canali-
sation, entrées ou sorties visibles d’eau, trous dans la paroi de 
la canalisation, forte saillie des raccords latéraux, parois de la 
canalisation fortement érodées par lavage etc. 

1.50-2.49 Z2 Déficits 
moyens 

Déficits affectant la statique, l’hydraulique ou l’étanchéité : 
joints de canalisation larges, entrées sans enduit, fissures, 
légers obstacles à l’écoulement (entartrages, saillies des rac-
cords latéraux, légers dommages à la paroi du tuyau, dévelop-
pement localisé des racines, parois du tuyau érodées par la-
vage, etc.) 

2.50-3.49 Z3 Déficits légers Présence de déficits ou de situations ayant une influence 
insignifiante sur l’étanchéité, l’hydraulique ou la statique de la 
canalisation : joints de canalisation larges, enduit mal appliqué 
sur les raccords latéraux, légère déformation de canalisations 
en plastique, légères érosions dues au lavage, etc.  

3.50 - 4.00 Z4 Aucun déficit - 

NULL inconnue Aucune information disponible 

Tableau 1 Descriptions des états selon les plages de valeurs de la note d’état. 

1 correspond à l’attribut « état_constructif » selon VSA_SDEE 
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13 Appréciation de l’état 

4 APPRECIATION DE L’ETAT 
4.1 Urgence d’une mesure de réhabilitation 

L’urgence d’une mesure de réhabilitation est quantifiée par l’indice d’urgence. L’indice d’urgence décrit 
dans la présente directive se réfère uniquement à des exigences découlant de la considération de l’état 
structurel et fonctionnel des ouvrages du réseau d’assainissement. Il découle de la note d’état et des fac-
teurs d’influence décrits dans la section 4.2. 

4.2 Facteurs d’influence déterminants lors de l’appréciation de l’état 

La détermination de l’indice d’urgence est réalisée sur la base de la note d’état en considérant les facteurs 
d’influence suivants : 

(1) Protection des eaux de surface et des eaux souterraines

(2) Genre d’utilisation selon l’attribut « genre_utilisation_actuelle » de VSA-SDEE

(3) Situation par rapport au niveau de la nappe phréatique

(4) Importance hiérarchique de l’installation d’évacuation des eaux dans le système d’évacuation des
eaux selon l’attribut « fonction_hiérarchique » de VSA-SDEE

Selon l’appréciation de l’ingénieur(e) spécialisé(e), il est possible de compléter ou de supprimer des facteurs 
d’influence pertinents pour le réseau d’évacuation des eaux s’ils sont nécessaires pour une priorisation 
systématique des mesures de réhabilitation structurelles et fonctionnelles. Toute divergence par rapport aux 
prescriptions faites ici sur l’appréciation de l’état doit être clairement documentée. 

L’urgence peut être adaptée par l’ingénieur(e) spécialisé(e) dans des cas justifiés. 

La plage de valeurs de l’indice d’urgence s’étend de null à 400. Le tableau suivant explicite la signification 
des diverses plages de valeurs de l'indice d’urgence. 

Plage de valeurs de l’indice 
d’urgence 

Urgence de la mesure de réhabilitation 2 

0-49 immédiatement Dans l’espace d’un an 

50-149 à court terme Dans les 3 prochaines années 

150-249 à moyen terme Dans les 8 prochaines années 

250-349 à long terme La mesure de réhabilitation doit être prise en 
compte dans la planification financière à long 
terme (si celle-ci va au-delà de la période de 8 ans). 

350-400 aucune Aucune mesure de réhabilitation n’est nécessaire 
jusqu’au prochain relevé et la prochaine évaluation 
de l’état. 

NULL inconnue Aucune information disponible. 

Tableau 2 Signification des plages de valeurs de l’indice d’urgence en ce qui concerne l’urgence des mesures de réhabilitation. 

La procédure de détermination de l’indice d’urgence, décrite plus en détail en annexe B, doit être considé-
rée comme une proposition. D’autres modèles définis par un(e) ingénieur(e) spécialisé(e) sont admissibles à 
condition qu’ils prennent en compte des facteurs d’influence pertinents et permettent de déduire l’indice 
d’urgence de manière comparable à celle prévue par la présente directive. 

2 correspond à l’attribut « nécessité_assainir » selon VSA-SDEE 
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5 LISTE DES ABREVIATIONS 

Abréviation Description 

A Réduction 

DZ Indice d’urgence 

EZB,i État simple, sécurité d’exploitation 

EZD,i État simple, étanchéité 

EZS,i État simple, stabilité statique 

EZmin État simple le plus grave, ouvrage du réseau d’assainissement 

EZmin,i État simple le plus grave de la constatation 

LA Étendue en longueur d’un ouvrage du réseau d’assainissement 
(longueur de canalisation ou profondeur de regard de visite) 

LFi Valeur calculée de l’étendue en longueur de la constatation 

LFmin Valeur calculée minimale de l’étendue en longueur de la cons-
tatation 

ZN Note d’état 

ZNStart Valeur initiale de la note d’état 
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ANNEXE A : CLASSIFICATION DE L’ETAT 
La note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 d’un ouvrage du réseau d’assainissement est calculée à partir des états simples 𝐸𝐸𝐸𝐸 décou-
lant des constatations selon les tableaux de classification des annexes B et C,  définis selon une échelle à 
cinq niveaux de 4.00 (meilleur état) à 0.00 (pire état). Un poids particulier est accordé au pire état simple 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 déterminé pour l'ouvrage du réseau d’assainissement concerné et tous les autres états simples dispo-
nibles sont pris en compte. Des exemples de calcul de la méthode décrite ci-après sont donnés en annexe E 
pour une canalisation et en annexe F pour un regard de visite. 

Pour obtenir la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍, une note d’état initiale est d'abord calculée à partir du pire état simple 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 en améliorant 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de 0.4.  

𝐸𝐸𝑍𝑍𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4 

Une réduction est ensuite appliquée en fonction de tous les états simples constatés sur l’ouvrage du réseau 
d’assainissement. Quelle que soit la valeur de la réduction 𝐴𝐴, 𝐸𝐸𝑍𝑍 doit être ≥ 0 : 

𝐸𝐸𝑍𝑍 = 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐴𝐴, 𝐸𝐸𝑍𝑍 ≥ 0 

Dans les conditions suivantes, la note d’état 4.0 est attribuée directement à l’ouvrage du réseau 
d’assainissement, à condition que les bases de la classification de l’état selon 2.2 soient remplies : 

− Aucune constatation classifiable n’a été documentée

− Le pire état simple est de 4 

Pour chaque constatation 𝑖𝑖, en fonction des exigences de performance pour l’étanchéité 𝐷𝐷, la sécurité sta-
tique 𝑆𝑆 et la sécurité fonctionnelle 𝐵𝐵 et conformément aux tableaux de classification C et D, au moins un et 
au plus trois états simples 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷,𝑚𝑚, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆,𝑚𝑚 et/ou 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵,𝑚𝑚 sont déterminés. Pour la réduction, s’il y a plusieurs états 
simples par constatation, seul le pire 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚 est pris en compte. 

La réduction 𝐴𝐴 est calculée avec l’expression suivante, en considérant non seulement les états simples mi-
nimaux 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚, mais aussi les étendues en longueur des constatations ainsi que le pire état simple de 
l’ouvrage du réseau d’assainissement 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  

𝐴𝐴 = 0.4 ∙
∑ (4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐴𝐴  

La somme au numérateur correspond approximativement à la longueur endommagée sur l’ouvrage du ré-
seau d’assainissement en tenant compte pour chaque constatation d’une étendue en longueur 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 minimale 
de 3.0 m pour les canalisations et de 0.5 m pour les regards de visite. Pour les constatations de longueur, la 
longueur effective est retenue si elle est supérieure à la valeur minimale. Les diverses longueurs des consta-
tations sont pondérées en fonction de leur classe d’état simple. Cette somme est divisée par l’étendue en 
longueur totale de l’ouvrage du réseau d’assainissement 𝐿𝐿𝐴𝐴 qui est pondérée par le pire état simple de 
l’ouvrage. Mise
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ANNEXE B : APPRECIATION DE L’ETAT 
B.1 MODELE DE CALCUL

L’indice d’urgence 𝐷𝐷𝐸𝐸 pour une mesure de réhabilitation d’un ouvrage du réseau d’assainissement est calcu-
lé à partir de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 et du produit des facteurs d’influence 𝑗𝑗 selon la section 4.2. Les domaines 
d'application des facteurs d’influence et les facteurs de pondération 𝐺𝐺𝑗𝑗  sont mentionnés dans les tableaux 3 
à 6. Un seul domaine d'application, et donc un seul facteur de pondération, doit être pris en compte pour 
chaque facteur d’influence. Une fois que les facteurs de pondération pertinents ont été sélectionnés pour 
l’ouvrage du réseau d’assainissement considéré, l’indice d’urgence 𝐷𝐷𝐸𝐸 est calculé en fonction de la note 
d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 selon la formule suivante : 

𝐷𝐷𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑍𝑍 ∙ 100 ∙�𝐺𝐺𝑗𝑗

4

𝑗𝑗=1

 

La signification des divers facteurs d’influence est expliquée en section B.2. Pour déterminer les domaines 
d'application pertinents des facteurs d’influence dans chaque cas particulier, il faut se référer à des données 
de base appropriées (plan du réseau d'eaux usées, carte de protection des eaux etc.). Un exemple de déter-
mination de l’indice d’urgence pour une canalisation est donné en annexe E et, pour un regard de visite, en 
annexe F. 

B.2 FACTEURS D’INFLUENCE

B.2.1 Protection des eaux et des eaux souterraines

Les risque potentiels varient selon la situation de l’ouvrage du réseau d’assainissement par rapport aux 
secteurs de protection des eaux de surface ou aux zones de protection des eaux souterraines, lorsque cet 
ouvrage du réseau d’assainissement n'est pas étanche. Si le potentiel de risque est plus élevé, l’urgence des 
mesures sur l'ouvrages du réseau d’assainissement défectueux est plus élevée. Des facteurs de pondération 
pour l’indice d'urgence sont décrits au Tableau 3 pour le facteur d’influence « Protection des eaux et des 
eaux souterraines ». Indépendamment de cela, il faut tenir compte des exigences d’étanchéité particulières 
posées aux installations d’évacuation des eaux dans les zones de protection des eaux souterraines selon le 
règlement des zones de protection et la directive du VSA Essais d’étanchéité d’installations d’évacuation des 
eaux usées. 

Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

Zone de protection des eaux souterraines S selon OEaux 0.903 

Secteur de protection des eaux Au selon OEaux 0.95 

Secteur de protection des eaux Ao selon OEaux 0.95 

Autres secteurs 1.00 

Inconnu 1.00 

Tableau 3 Les domaines d'application possibles du facteur d’influence Protection des eaux et des eaux souterraines et ses facteurs de 
pondération pour le calcul de l’indice d’urgence 

B.2.2 Genre d’utilisation

Le genre d’utilisation d’un ouvrage du réseau d’assainissement (attribut « con-
duite/genre_utilisation_actuelle » [9]) décrit le genre d’eaux qui le traverse. Ce facteur d’influence permet 
de prendre en compte les divers risques d’exfiltration d’eaux usées vers les eaux souterraines, selon le genre 
d’utilisation. Lors de la détermination de l’urgence de mesures de réhabilitation, le genre d’utilisation est 
donc pris en compte selon les domaines d'application et facteurs de pondération du genre d’utilisation dé-
crits au Tableau 4. 

3 Les ouvrages du réseau d’assainissement en zone S avec un défaut d'étanchéité doivent être traités séparément selon 
les indications du règlement des zones de protection en vigueur. 
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17 Annexe B 

Selon VSA-SDEE, l’attribut « genre_utilisation_actuelle » n’est pas défini pour les regards de visite. Par con-
séquent, pour obtenir le domaine d'application selon le Tableau 4 pour un regard de visite, le 
« genre_utilisation_actuelle » de la canalisation directement en aval du regard est considéré. 

Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

Eaux de cours d’eau 1.10 

Eaux mixtes déversées 1.00 

Eaux industrielles 0.90 

Eaux mixtes 1.00 

Eaux pluviales 1.05 

Eaux claires 1.10 

Eaux usées résiduaires 0.95 

Autres 0.95 

Inconnu 1.00 

Tableau 4 Les domaines d'application possibles du facteur d’influence Genre d’utilisation (attribut « genre_utilisation_actuelle » selon 
VSA-SDEE) et ses facteurs de pondération pour le calcul de l’indice d’urgence 

B.2.3 Situation par rapport au niveau de la nappe phréatique

Si l'ouvrage du réseau d’assainissement se trouve (la plupart du temps) en-dessous du niveau de la nappe 
phréatique, le risque de pollution des eaux souterraines en cas de fuite d’eaux usées est plus élevé en raison 
de l’absence de passage à travers le sol. La probabilité d’infiltrations est également plus élevée. Lors de la 
détermination de l’indice d’urgence, ces influences négatives sont prises en compte avec les facteurs de 
pondération décrits dans le Tableau 5. 

Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

Au-dessous du niveau de la nappe phréatique 0.90 

Zone de transition 1.00 

Au-dessus de la nappe phréatique 1.10 

Inconnu 1.00 

Tableau 5 Les domaines d'application possibles du facteur d’influence Situation par rapport au niveau de la nappe phréatique et ses 
facteurs de pondération pour le calcul de l’indice d’urgence 

B.2.4 Importance hiérarchique de l’ouvrage du réseau d’assainissement dans le système d’évacuation
des eaux 

Les différences de potentiel de risque (risque pour les eaux, inondations etc.) dues à des limitations fonc-
tionnelles de l’ouvrage du réseau d’assainissement causées par son état, sont prises en compte par le biais 
de l’importance hiérarchique de l' ouvrage du réseau d’assainissement selon l’attribut « con-
duite/fonction_hiérarchique » de VSA-SDEE avec les facteurs de pondération décrits dans le Tableau 6. 

Selon VSA-SDEE, l’attribut « fonction_hiérarchique » n’est pas défini pour les regards de visite. Par consé-
quent, pour obtenir le domaine d'application selon le Tableau 6 pour un regard de visite, la « fonc-
tion_hiérarchique » de la canalisation directement en aval du regard est utlisée. 

Le facteur d’influence de l’importance hiérarchique ne joue un rôle que pour les ouvrages primaires du ré-
seau d’assainissement selon VSA-SDEE. Pour les installations secondaires, le facteur de pondération pour ce 
facteur d’influence prend donc la valeur 1.00 de manière générale. 

Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

OAP.cours_d_eaux 1.00 

OAP.collecteur_principal 0.95 
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OAP.collecteur_principal_regional 0.90 

OAP.evacuation_bien_fonds 1.10 

OAP.collecteur 1.00 

OAP.conduite_d_assainissement 1.00 

OAP.evacuation_des_eaux_de_routes 1.00 

OAP.autre 1.00 

OAP.inconnue 1.00 

Tableau 6 Les domaines d'application possibles du facteur d’influence Importance hiérarchique (correspondant à l’attribut fonc-
tion_hiérarchique selon VSA-SDEE) et ses facteurs de pondération pour le calcul de l’indice d’urgence. Les désignations utilisées pour les 
domaines d'application correspondent aux désignations des ouvrages du réseau d’assainissement primaire (OAP) selon VSA-SDEE. 
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ANNEXE C : TABLEAUX DE CLASSIFICATION POUR 
CANALISATIONS ET CONDUITES D’EVACUATION 
DES EAUX 
Les unités utilisées dans les tableaux suivants se réfèrent à la norme DIN EN 13508-2 en liaison avec l’aide-
mémoire du VSA Codification des observations et transfert des données. 

La référence exacte des unités indiquées dans les tableaux peut être trouvée dans l’aide-mémoire du VSA 
Codification des observations et transfert des données. 

Tableau 7 Déformation 

Code 
principal 

Caractérisation Exigence Unité État simple Champ 
d’applica-

tion Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAA A,B - x % 
≥ 7 

≥ 4 
< 7 

≥ 3 
< 4 

≥ 1 
< 3 

< 1 non flexible 

x % 
≥ 15 

≥ 10 
< 15 

≥ 6 
< 10 

≥ 2 
< 6 

< 2 flexible 

x % ≥ 50 ≥ 40 
< 50 

≥ 25 
< 40 

≥ 10  < 
25 < 10 

Tableau 8 Formation de fissures 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAB A A,B,C,D,E x pas de quantifica-
tion 

tous 

B,C A,C,D,E x mm 
≥ 8 

≥ 5 
< 8 

≥ 3 
< 5 

≥ 1 
< 3 

< 1 

B x mm tous 

B A,B,C,D,E x mm tous 

C A,B,C,D,E x mm tous 

Tableau 9 Rupture / effondrement 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAC A – x mm tous 

x x mm tous 

B x mm tous 

x mm tous 

C x x x mm tous 
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Tableau 10 Maçonnerie défectueuse 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAD A – x x – tous 

x – tous 

B – x x – tous 

C – x x mm tous 

x mm tous 

D – x x x – tous 

Tableau 11 Mortier manquant 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAE – – x mm ≥ 100 < 100 

x mm 
≥  100 

≥  10 
< 100 

< 10 
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Tableau 12 Dégradation de surface 

Code 
principal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAF A A,B,C,D,E,Z x x – tous 

B A,E,Z x – tous 

A,E,Z x – tous 

C A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

D A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

E A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

F A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

G A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

H B,C,D,E x – tous 

B,C,D,E x – tous 

I A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 

J B,C,D,E,Z x – tous 

B,C,D,E,Z x – tous 

K A,E,Z x – tous 

Z A,B,C,D,E,Z x x – tous 

A,B,C,D,E,Z x – tous 
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Tableau 13 Raccordement pénétrant 

Code prin-
cipal 

Caractérisation Exigence Unité État simple Champ 
d’application 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAG – – x % 
≥ 50 

≥ 30 
< 50 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 
≤ DN 250 

x 
≥ 80 

≥ 60 
< 80 

≥ 40 
< 60 

≥ 10 
< 40 

< 10 
> DN 250

Tableau 14 Raccordement défectueux 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAH B,C,D – x – tous 

A,E x - tous*
) 

Z x x – tous 

REMARQUE 
*) Le raccordement défectueux constitue un objet qui doit être lui-même inspecté. Il faut vérifier la fonction de la conduite de raccor-
dement si nécessaire ou inspecter la conduite de raccordement. 

Tableau 15 Joint d’étanchéité apparent 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAI A A x – tous 

x – tous 

B,C,D x tous 

x – tous 

Z – x % ≥ 50 ≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 < 5 
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Tableau 16 Déplacement d’assemblage 

Code 
principal 

Caractérisation Exigence Unité État simple Champ 
d’applica-

tion Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAJ A – x mm ≥ 70 ≥ 50 
< 70 

≥ 30 
< 50 

≥ 20 
< 30 

< 20 ≤ DN 400 

x mm ≥ 80 ≥ 60 
< 80 

≥ 40 
< 60 

≥ 20 
< 40 

< 20 > DN 400

x mm tous 

B x mm ≥ 30 ≥ 20 
< 30 

≥ 15 
< 20 

≥ 10 
< 15 

< 10 

x mm tous 

x mm ≥ 10 < 10 

C x ° ≥ 12 ≥ 9 
< 12 

≥ 7 
< 9 

≥ 5 
< 7 

< 5 ≤ DN 200 

x ° ≥ 6 ≥ 4 
< 6 

≥ 3 
< 4 

≥ 2 
< 3 

< 2 > DN 200

x ° tous 

REMARQUE 
La géométrie des assemblages varie très fortement en fonction p. ex. du type d’assemblage, du matériau et de l’année de cons-
truction. Si l’on dispose ici de connaissances concrètes, elles doivent être prises en compte en conséquence dans la classification. 
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Tableau 17 Défaut de revêtement 

Code prin-
cipal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAK A – x % 
≥ 50 

≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

<5 

B – x - tous 

C – x x - tous 

D A,B,D x % tous 

C x x tous 

E – x tous 

– x 
≥ 50 

≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

<5 

F – x mm tous 

G – x – tous 

H – x – tous 

I – x mm tous 

J – x mm tous 

K – x – tous 

– x – tous 

L – x – tous 

– x – tous 

M – x – tous 

N – x – tous 

Z – x x x % tous 

Tableau 18 Réparation défectueuse 

Code prin-
cipal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAL A – x mm tous 

B – x mm tous 

C – x % tous 

D – x mm tous 

E – x % 
≥ 50 

≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

< 5 

F – x mm tous 

G A,B,C,D x mm tous 

Z – x x – tous 
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Tableau 19 Défaut de soudure 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAM A,C – x – tous 

x – tous 

B x – tous 

x – tous 

Tableau 20 Tuyau poreux 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAN – – x x – tous 

Tableau 21 Sol visible 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAO – – x x – tous 

Tableau 22 Vide visible 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BAP 
– – 

x 
– 

tous 

x tous 

Tableau 23 Racines 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBA A,B,C – x % tous 

x 
≥ 30 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

Tableau 24 Dépôts adhérents 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBB A – x % tous 

A,B,C,Z – x 
≥ 30 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

≥ 5  
< 10 <5 
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Tableau 25 Dépôts 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBC A,B – x % tous 

C,Z x % 
≥ 50 

≥ 40 
< 50 

≥ 25 
< 40 

≥ 10 
< 25 

< 10 

Tableau 26 Entrée de terre 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBD A,B,C,D,
Z 

– x % tous 

x tous 

x 
≥ 30 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

Tableau 27 Autres obstacles 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBE D,G – x % tous 

A,B,C, 
D,E,F, 
G,H,Z 

x 
≥ 50 

≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

< 5 

Tableau 28 Infiltration 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBF A,B – x – tous 

x – tous 

x – tous 

C x – tous 

C,D x – tous 

x – tous 

D x – tous 

Tableau 29 Exfiltration 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBG – – x – tous 

x – tous 
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Tableau 30 Vermine 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BBH A,B,Z A,B,C,Z x nombre tous*) 

REMARQUE 
*) sans incidence sur les performances, mais il faut éventuellement y remédier pour des raisons d’exploitation 

Tableau 31 Niveau d’eau à hauteur d’un affaissement (contre-pente)  

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BDD A,C,D,E - x % 
≥ 50 

≥ 10 
< 50 

< 10) 

REMARQUE 
*) il faut prendre la plus grande quantification au niveau de la station avec le code de longueur C 

Tableau 32 Arrivées d’eaux par un raccordement 

Code princi-
pal 

Caractérisation Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

BDE A,C,D,E,Y A x % tous 

B x % tous 

C x % tous*) tous*) 

Y Y x % tous 

REMARQUE 
*) classification préventive à l’état simple 2 car, pour l’inspecteur, le mauvais raccordement présumé n’est éventuellement pas visible, 
pas significatif ou il ne s’agit effectivement pas d’un mauvais raccordement. 
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ANNEXE D : TABLEAUX DE CLASSIFICATION POUR 
REGARDS DE VISITE 
Les unités utilisées dans les tableaux suivants se réfèrent à la norme DIN EN 13508-2 en liaison avec 
l’aide-mémoire du VSA Codification des observations et transfert des données.  

La référence exacte des unités indiquées dans les tableaux peut être trouvée dans l’aide-mémoire du VSA 
Codification des observations et transfert des données. 

Tableau 33 Déformation 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple Champ 
d’application 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAA A,B – 
B,D,F 

x % 
≥ 7 

≥ 4 
< 7 

≥ 3 
< 4 

≥ 1 
< 3 

< 1 
non flexible 

B,D,F x % tous flexible 

B,D,F x 
% ≥ 40 

≥ 30 
< 40 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

Tableau 34 Formation de fissures 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAB A A,B B,D,F,I,J x pas de quantifi-
cation 

tous 

C,D,E B,D,F,I,J x tous 

B,C A B,D,F x mm 
≥  8 

≥  5 
< 8 

≥  3 
< 5 

≥  1 
< 3 

< 1 

B B,D,F x mm tous 

C,D,E B,D,F x mm tous 

B A,B,C,D,E D,F x mm tous 

Tampon du regard et cadre (A) 

Banquette (H) 
Cunette (I) 

Cône de réduction (D) 

Chambre (F) 

Col du regard de visite (B) 

Radier (J) 
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Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

A,B,C,D,E I,J x mm tous 

C A,B,C,D,E D,F x mm tous 

A,B,C,D,E I,J x mm tous 

Tableau 35 Rupture / effondrement 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAC A – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

B,D,F x x mm tous 

B D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

B,D,F x mm tous 

C D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

B,D,F x x mm tous 

Tableau 36 Maçonnerie défectueuse 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAD A - D,F x – tous 

I,J x – tous 

D,F x – tous 

D,F x – tous 

H,I,J x – tous 

B - D,F x – tous 

I,J x – tous 

D,F x – tous 

H,I,J x – tous 

C - D,F x – tous 

I,J x – tous 

D,F x – tous 

D,F,H,I,J x – tous 
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Tableau 37 Mortier manquant 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAE – – D,F x mm ≥ 100 < 100 

I,J x mm ≥ 100 < 100 

D,F x mm 
≥  100 

≥  10 
< 100 

< 10 

Tableau 38 Dégradation de surface 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAF A A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

B A,E,Z B,D,F x – tous 

C A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

D A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

E A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

F A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

G A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

H B,C,D,E B,D,F x – tous 

I A,B,C,D,E,Z D,F,I,J x – tous 

A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

J B,C,D,E,Z B,D,F x tous 

B,C,D,E,Z B,D,F x tous 

K A,E,Z I,J x tous 

Z A,B,C,D,E,Z D,F,I,J x – tous 

A,B,C,D,E,Z B,D,F x – tous 

Tableau 39 Raccordement pénétrant 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAG – – D,F x mm 
≥ 400 

≥ 300 
< 400 

≥ 200 
< 300 

≥ 100 
< 200 

< 100 

I,J x mm tous 
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Tableau 40 Raccordement défectueux 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAH B,C,D – D,F x – tous 

I,J x tous 

A,E – D,F,I x tous 

Z – D,F,I,J x tous 

Tableau 41 Joint d’étanchéité apparent 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAI A A,B,C D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x - tous 

Z – B,D,F x - tous 

Tableau 42 Déplacement d’assemblage 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAJ A,B,C – D,F x mm tous 

B,D,F x mm tous 
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Tableau 43 Défaut de revêtement 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAK A – D,F,H x % ≥ 40 ≥ 30 
< 40 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

I,J x % ≥ 50 ≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

< 5 

B – D,F,I,J x – tous 

C – D,F,H x – tous 

I,J x x – tous 

D A,B,C,D I,J x % tous 

C D,F,H,I,J x % tous 

E – D,F,H,I,J x % tous 

D,F,H x % ≥ 40 ≥ 30 
< 40 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

I,J x % ≥ 50 ≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

< 5 

F – D,F,H,I,J x mm tous 

G – D,F,H,I,J x – tous 

H – I,J x – tous 

I – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

J – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

K – D,F x – tous 

I,J x – tous 

L – D,F x – tous 

I,J x – tous 

D,F,H,I,J x tous 

M – D,F x – tous 

I,J x – tous 

N – D,F,I, J x – tous 

Z – D,F,I, J x x x – tous 
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Tableau 44 Réparation défectueuse 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAL A – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

B – D,F,I,J x mm tous 

C – D,F x % tous 

I,J x % tous 

D – D,F X – tous 

I,J X – tous 

E – A,B,D,E,H x % 
≥ 40 

≥ 30 
< 40 

≥ 20 
< 30 

≥ 10 
< 20 

< 10 

I,J x % 
≥ 50 

≥ 35 
< 50 

≥ 20 
< 35 

≥ 5 
< 20 

< 5 

F – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

G – D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

Z – tous x x – tous 

Tableau 45 Défaut de soudure 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAM A – D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

B D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

C D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

Tableau 46 Paroi poreuse 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAN – – D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 
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Tableau 47 Sol visible 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAO – –- D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

Tableau 48 Vide visible 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAP – – D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x tous 

Tableau 49 Échelles de descente défectueuses 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAQ A,C,D,F
,G,H,I, 
J,K 

– D,F x – tous 

B D,F x – tous 

E D,F x – tous 

Z D,F x – tous 

Tabelle 50 Couvercle et/ou cadre défectueux 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DAR A,C,F – A X – tous 

B,E A X – tous 

D A X – tous 

G,H A x mm tous 

Z A x – tous 

Tableau 44 : Racines 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBA A,B,C – D,F x – tous 

I,J x – tous 

tous x – tous 
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Tableau 51 Dépôts adhérents 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBB A – tous x mm tous 

A,B,C,Z – tous x mm tous 

Tableau 52 Dépôts 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBC A,B – J,H x tous 

C,Z – J x mm ≥ 300 ≥ 100 
< 300 

≥ 50 
< 100 

< 50 

H x mm tous 

Tableau 53 Entrée de terre 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBD – – D,F x – tous 

I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

B,D,F x – tous 

Tableau 54 Autres obstacles 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBE A,B,C – I,J x mm tous 

D D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

tous x mm tous 

E,F,H,Z tous x mm tous 

G D,F x mm tous 

I,J x mm tous 

tous x mm tous 
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Tableau 55 Infiltration 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBF A A,B,C D,F,I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

tous x – tous 

B,C D,F,I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

tous x – tous 

D D,F,I,J x – tous 

B,D,F x – tous 

tous x – tous 

Tableau 56 Exfiltration 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBG – – I,J x – tous 

x – tous 

Tableau 57 Vermine 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DBH A,B,Z A,B,C,Z tous nombre tous*
) 

REMARQUE 
*) sans incidence sur les performances du regard, mais il faut éventuellement y remédier pour d’autres raisons d’exploitation 

Tableau 58 Banquette 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DCH A,C – H x – tous 

B – H x – tous 

Tableau 59 Cunette 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DCI A A,B,C,D I x – tous 

B Y I x – tous 

C Y I x – tous 
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Tableau 60 Canalisation fermée à travers un regard de visite ou une ouverture d’inspection 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DCL A,B,C A F x – tous 

B F x – tous 

Tableau 61 Sacs à boues sous le tampon du regard 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DCM A – A x – tous 

B,C – A x – tous 

Tableau 62 Arrivées d’eaux par un raccordement 

Code 
principal 

Caractérisation Zones Exigence Unité État simple 

Ch1 Ch2 D S B 0 1 2 3 4 

DDE A,C,D,E,Y A tous x – tous 

B tous x – tous 

C tous x – tous*) tous*) 

Y Y tous x – tous 

REMARQUE 
*) classification préventive à l’état simple 2 car, pour l’inspecteur, le mauvais raccordement présumé n’est éventuellement pas vi-
sible, pas significatif ou il ne s’agit effectivement pas d’un mauvais raccordement. 
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ANNEXE E : EXEMPLES D’EVALUATION DE L’ETAT 
DE CANALISATIONS 
E.1 DONNEES INITIALES

Les deux exemples ci-après montrent comment réaliser l’évaluation de l’état, selon la présente directive, sur 
une canalisation. 

Exemple 1 : La canalisation a les caractéristiques suivantes : tuyau en béton, DN 300, longueur 64.2 m, 
canalisation d’eaux mixtes, posée dans les eaux souterraines et en secteur de protection 
des eaux Ao. 

Exemple 2 : La canalisation a les caractéristiques suivantes : tuyau en béton, DN 150, longueur 13.5 m, 
eaux usées résiduaires, au-dessus des eaux souterraines, secteur de protection des eaux 
« autres secteurs ». 

Les constatations réalisées sur la canalisation pertinentes pour la détermination des états simples, selon les 
tableaux de classification en annexe C, sont listés dans le Tableau 63 sous forme de codes. Les longueurs des 
constatations 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚  se trouvent également dans ce tableau. Les longueurs exactes 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 sont indiquées dans les 
constatations de longueur si celles-ci sont > 3.0 m, conformément aux longueurs minimales de constatation 
pour canalisations 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3.0 𝑚𝑚. Sinon, la longueur minimale 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3.0 𝑚𝑚 est indiquée par défaut. 

E.2 CLASSIFICATION DE L’ETAT POUR L’EXEMPLE 1

Les états simples découlant des codes et des tableaux de classification sont inscrits sur le côté droit du Ta-
bleau 63, à côté des données initiales. Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 constaté sur l’ouvrage du réseau 
d’assainissement est également mentionné dans le Tableau 63 ainsi que dans le Tableau 64 pour faciliter 
l’orientation. 

Les valeurs données dans la dernière colonne à droite du Tableau 63 correspondent au terme 
(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 se trouvant au numérateur de la formule de calcul de la réduction 𝐴𝐴 pour chaque consta-
tation 𝑖𝑖, comme indiqué en annexe A. La somme de toutes les constatations 𝑖𝑖 est calculée avec les diverses 
valeurs de cette expression et écrite en bas à droite du tableau comme résultat intermédiaire pour le calcul 
de la note d’état.  

Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 constaté sur l’ouvrage du réseau d’assainissement permet tout d’abord d’obtenir 
la valeur initiale de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4. Cette valeur initiale est ensuite diminuée de la 
valeur 𝐴𝐴 en fonction de la classification et de l’étendue des autres constatations. 𝐴𝐴 est calculée à partir de la 
somme ∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚=1  indiquée en bas à droite du Tableau 63, de la longueur de tuyaux 𝐿𝐿𝐴𝐴 de 
64.2 m et du pire état simple de l’ouvrage du réseau d’assainissement 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : 

𝐴𝐴 = 0.4 ∙
∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐴𝐴 = 0.4 ∙
94.2 𝑚𝑚

(4 − 2) ∙ 64.2 𝑚𝑚
= 0.29 

Finalement, la valeur 2.11 est obtenue pour la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  − 𝐴𝐴. La note d’état est indiquée avec 
deux décimales. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 64. 
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Données initiales pour la classification de l’état Résultats et résultats intermédiaires de la classification de l’état 

N° de cons-
tatation 

Emplacement 
de la consta-
tation dans le 
sens longitu-

dinal (m) 

Constatation 
de longueur 

Longueur de 
la constata-

tion (m) 
Code prin-

cipal 

Caractérisation 
(Ch) Quantification 

(Q) 

Emplacement 
circonférentiel État simple (-) 

Pire état 
simple (-) 

�4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (m) 

𝒊𝒊 𝐿𝐿𝐿𝐿 Ch 1 Ch 2 de à 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷,𝑚𝑚  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚 

1 0.0 A1 64.2 BAF C B 04 08 3 4 3 64.2 

2 0.3 3.0 BAH C 02 2 2 6.0 

3 2.4 3.0 BAH C 09 2 2 6.0 

4 2.4 3.0 BAG 5 % 09 4 4 0.0 

5 7.2 3.0 BBB A 2 % 11 01 3 3 3.0 

6 50.4 3.0 BAB B B 2 mm 05 2 4 2 6.0 

7 54.6 3.0 BAH C 03 2 2 6.0 

8 57.0 3.0 BAJ A 25 mm 12 12 3 4 3 3.0 

9 64.2 B1 0.0 BAF C B 04 08 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2 
�(4− 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

= 94.2 

Tableau 63 Exemple 1, schéma de détermination des états simples selon les tableaux de classification en annexe C pour le calcul de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 
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Plus mauvais état 
simple (-) 

Valeur initiale de la 
note d’état (-) 

Réduction (-) Note d’état (-) 

𝑬𝑬𝒁𝒁𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4  𝐴𝐴 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐴𝐴 

2 2.4 0.29 2.11 

Tableau 64 Exemple 1, résultat final et résultats intermédiaires de la classification de l’état pour l'exemple de canalisation 1 

E.3 APPRECIATION DE L’ETAT POUR L’EXEMPLE 1

L’appréciation de l’état est réalisée en tenant compte des quatre facteurs d’influence, selon les sections 4.2 
et B.2. Les domaines d'application des facteurs d’influence et les facteurs de pondération 𝐺𝐺𝑗𝑗  listés dans le 
tableau suivant découlent des informations de la section E.1 sur les caractéristiques de l’exemple de canali-
sation. 

Facteur d’influence 𝒋𝒋 Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

1 Protection des eaux / des 
eaux souterraines 

Secteur de protection des eaux Ao selon
OEaux 

0.95 

2 Genre d’utilisation Eaux mixtes 1.00 

3 Situation par rapport au 
niveau de la nappe 
phréatique 

Au-dessous du niveau de la nappe phréa-
tique 

0.90 

4 Importance hiérarchique OAP.collecteur 1.00 

Tableau 65 Exemple 1, domaines d'application appropriés des quatre facteurs d’influence qui doivent être pris en compte selon la pré-
sente directive, pour l’exemple de canalisation. Ce tableau contient aussi les facteurs de pondération déterminés selon les indications du 
Tableau 3 au Tableau 6. 

En utilisant la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 2.11 déterminée dans la section précédente, les facteurs de pondération 
constatés listés dans le Tableau 65 et en appliquant la formule de calcul ci-après, introduite en section B.1, 
l'indice d’urgence obtenu est de 180 : 

𝐷𝐷𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑍𝑍 ∙ 100 ∙ ∏ 𝐺𝐺𝑗𝑗4
𝑗𝑗=1  = 180 

Selon les définitions du Tableau 2, il en résulte une urgence à moyen terme pour une mesure de réhabilita-
tion sur la canalisation considérée. Du point de vue actuel, cela signifie qu’il faut réaliser une mesure de 
réhabilitation appropriée dans les huit prochaines années. 

E.4 CLASSIFICATION DE L’ETAT POUR L’EXEMPLE 2

Les états simples découlant des codes et des tableaux de classification sont inscrits sur le côté droit du Ta-
bleau 66, à côté des données initiales. Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de l’ouvrage du réseau d’assainissement est 
également listé dans le Tableau 66 ainsi que dans le Tableau 67 pour faciliter l’orientation. 

Les valeurs données dans la dernière colonne à droite du Tableau 66 correspondent au terme 
(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 se trouvant au numérateur de la formule de calcul de la réduction 𝐴𝐴 pour chaque consta-
tation 𝑖𝑖, comme indiqué en annexe A. La somme de toutes les constatations 𝑖𝑖 est calculée avec les diverses 
valeurs de cette expression et listée en bas à droite du tableau comme résultat intermédiaire pour le calcul 
de la note d’état.  

Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 constaté sur l’ouvrage du réseau d’assainissement permet tout d’abord d’obtenir 
la valeur initiale de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4. Cette valeur initiale est ensuite diminuée de la 
valeur 𝐴𝐴 en fonction de la classification et de l’étendue des autres constatations. 𝐴𝐴 est calculée à partir de la 
somme ∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚=1  indiquée en bas à droite du Tableau 66, de la longueur de tuyaux 𝐿𝐿𝐴𝐴 de 
64.2 m et du pire état simple de l’ouvrage du réseau d’assainissement 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : 

𝐴𝐴 = 0.4 ∙
∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐴𝐴 = 0.4 ∙
28.1 𝑚𝑚

(4 − 2) ∙ 13.5 𝑚𝑚 = 0.42 

Finalement, la valeur 1.98 est obtenue pour la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  − 𝐴𝐴. La note d’état est indiquée avec 
deux décimales. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 67. 
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Données initiales pour la classification de l’état Résultats et résultats intermédiaires de la classification de l’état 

N° de cons-
tatation 

Emplacement 
de la consta-
tation dans le 
sens longitu-

dinal (m) 

Constatation 
de longueur 

Longueur de 
la constata-

tion (m) 
Code prin-

cipal 

Caractérisation 
(Ch) Quantification 

(Q) 

Emplacement 
circonférentiel État simple (-) 

Pire état 
simple (-) 

�4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (m) 

𝒊𝒊 𝐿𝐿𝐿𝐿 Ch 1 Ch 2 de à 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷,𝑚𝑚  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚 

1 0.0 A1 3.0 BAF A E 05 07 4 4 4 0.0 

2 1.5 B1 0.0 BAF A E 05 07 

3 1.5 A2 3.0 BAF C E 05 07 3 4 3 3.0 

4 1.7 A3 3.0 BAB B A 1 mm 03 2 3 2 6.0 

5 1.7 A4 3.0 BAB B A 1 mm 09 2 3 2 6.0 

6 2.0 B3 0.0 BAB B A 1 mm 03 

7 2.0 B4 0.0 BAB B A 1 mm 09 

8 3.7 C2 7.1 BAF C E 03 09 3 4 3 7.1 

9 10.8 B2 0.0 BAF C E 03 09 

10 12.5 3.0 BAH C 09  2 2 6.0 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2 
�(4− 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

= 28.1 

Tableau 66 Exemple 2, schéma de détermination des états simples selon les tableaux de classification en annexe C pour le calcul de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 
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Plus mauvais état 
simple (-) 

Valeur initiale de la 
note d’état (-) 

Réduction (-) Note d’état (-) 

𝑬𝑬𝒁𝒁𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
=  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4  

𝐴𝐴 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐴𝐴 

2 2.4 0.42 1.98 

Tableau 67 Exemple 2, résultat final et résultats intermédiaires de la classification de l’état pour l'exemple de canalisation 2 

E.5 APPRECIATION DE L’ETAT POUR L’EXEMPLE 2

L’appréciation de l’état est réalisée en tenant compte des quatre facteurs d’influence selon les sections 4.2 
et B.2. Les domaines d'application des facteurs d’influence et les facteurs de pondération 𝐺𝐺𝑗𝑗  listés dans le 
tableau suivant découlent des informations de la section E.1 sur les caractéristiques de l’exemple de canali-
sation. 

Facteur d’influence 𝒋𝒋 Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

1 Protection des eaux / des 
eaux souterraines 

Secteur de protection des eaux « autre 
secteur » selon OEaux 

1.00 

2 Genre d’utilisation Eaux usées résiduaires 0.95 

3 Situation par rapport au 
niveau de la nappe 
phréatique 

Au-dessus de la nappe phréatique 1.10 

4 Importance hiérarchique OAS.evacuation_bien_fonds 1.00 

Tableau 68 Exemple 2, les domaines d'application appropriés des quatre facteurs d’influence qui doivent être pris en compte selon la 
présente directive pour l’exemple de canalisation. Ce tableau contient aussi les facteurs de pondération déterminés selon les indications 
du Tableau 3 au Tableau 6. 

En utilisant la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 1.98 déterminée dans la section précédente, les facteurs de pondération 
constatés listés dans le Tableau 68 et en appliquant la formule de calcul ci-après introduite en section B.1, 
l'indice d’urgence obtenu est de 207 : 

𝐷𝐷𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑍𝑍 ∙ 100 ∙ ∏ 𝐺𝐺𝑗𝑗4
𝑗𝑗=1  = 207 

Selon les définitions du Tableau 2, il en résulte une urgence à moyen terme pour une mesure de réhabilita-
tion sur la canalisation considérée. Du point de vue actuel, cela signifie qu’il faut réaliser une mesure de 
réhabilitation appropriée dans les huit prochaines années. Mise
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ANNEXE F : EXEMPLE D’EVALUATION DE L’ETAT 
D’UN REGARD DE VISITE 
F.1 Données initiales

L’exemple ci-après d’un regard de visite montre comment réaliser l’évaluation de l’état selon la présente 
directive. Le regard a les caractéristiques suivantes : profondeur du regard 2.8 m, collecteur d’eaux usées 
résiduaires, posé dans la zone de fluctuation des eaux souterraines et dans le secteur de protection Au. 

Les constatations réalisées sur le regard pertinentes pour la détermination des états simples selon les ta-
bleaux de classification en annexe D sont listées dans le Tableau 69 sous forme de codes. Les longueurs des 
constatations 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚  se trouvent également dans ce tableau. Les longueurs exactes 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 sont indiquées dans les 
constatations de longueur si celles-ci sont > 0.5 m, conformément aux longueurs minimales de constatation 
pour regards de visite 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.5 𝑚𝑚. Sinon, la longueur minimale 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.5 𝑚𝑚 est indiquée par défaut. 

F.2 Classification de l’état

Les états simples découlant des codes et des tableaux de classification sont inscrits sur le côté droit du Ta-
bleau 69, à côté des données initiales. Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de l’ouvrage du réseau d’assainissement est 
également listé dans le Tableau 69 ainsi que dans le Tableau 70 pour faciliter l’orientation. 

Les valeurs données dans la dernière colonne à droite du Tableau 69 correspondent au terme 
(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚 se trouvant au numérateur de la formule de calcul de la réduction 𝐴𝐴 pour chaque consta-
tation 𝑖𝑖, comme indiqué en annexe A. La somme pour toutes les constatations 𝑖𝑖 est calculée avec les diverses 
valeurs de cette expression et écrite en bas à droite du tableau, comme résultat intermédiaire pour le calcul 
de la note d’état.  

Le pire état simple 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 constaté sur l’ouvrage du réseau d’assainissement permet tout d’abord d’obtenir 
la valeur initiale de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4. Cette valeur initiale est ensuite diminuée de la 
valeur 𝐴𝐴 en fonction de la classification et de l’étendue des autres constatations. 𝐴𝐴 est calculée à partir de la 
somme ∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚=1  indiquée en bas à droite du Tableau 69, de la profondeur du regard 𝐿𝐿𝐴𝐴 de 
2.8 m et du pire état simple de l’ouvrage du réseau d’assainissement 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 : 

𝐴𝐴 = 0.4 ∙
∑ �4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚=1

(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐴𝐴 = 0.4 ∙
4.2 𝑚𝑚

(4 − 1) ∙ 2.8 𝑚𝑚 = 0.20 

Finalement, la valeur 2.16 est obtenue pour la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  − 𝐴𝐴. La note d’état est indiquée avec 
deux décimales. Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 70. Mise
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Données initiales pour la classification de l’état Résultats et résultats intermédiaires de la classification de l’état 

N° de cons-
tatation 

Emplacement 
de la consta-
tation dans le 
sens longitu-

dinal (m) 

Constatation 
de longueur 

Longueur de 
la constata-

tion (m) 
Code prin-

cipal 

Caractérisation 
(Ch) Quantification 

(Q) 

Emplacement 
circonférentiel État simple (-) 

Pire état 
simple (-) 

�4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚� ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 (m) 

𝒊𝒊 𝐿𝐿𝐿𝐿 Ch 1 Ch 2 de à 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷,𝑚𝑚  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵,𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚 

1 0.00 0.5 DAR B - - 3 3 0.5 

2 1.00 A1 0.9 DAB B A 7 mm 10 3 1 1 2.7 

3 1.10 0.5 DAG 100 mm 06 3 3 0.5 

4 2.00 B1 0.0 DAB B A 7 mm 10 

5 2.10 0.5 DAE 8 mm 12 12 4 4 0.0 

6 2.80 0.5 DBC C 50 mm 12 3 3 0.5 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 
�(4 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚) ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

= 𝟒𝟒.𝟐𝟐 

Tableau 69 Schéma de détermination des états simples selon les tableaux de classification en annexe D pour le calcul de la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 
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Plus mauvais état 
simple (-) 

Valeur initiale de la note 
d’état (-) 

Réduction (-) Note d’état (-) 

𝑬𝑬𝒁𝒁𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0.4  𝐴𝐴 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 𝐸𝐸𝑍𝑍𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝐴𝐴 

1 1.4 0.20 1.20 

Tableau 70 Résultat final et résultats intermédiaires de la classification de l’état pour l'exemple de regard 

F.3 Appréciation de l’état

L’appréciation de l’état est réalisée en tenant compte des quatre facteurs d’influence selon les sections 
4.2 et B.2. Les domaines d'application des facteurs d’influence et les facteurs de pondération 𝐺𝐺𝑗𝑗  men-
tionnés dans le tableau suivant découlent des informations de la section F.1 sur caractéristiques de 
l’exemple de regard. 

Facteur d’influence 𝒋𝒋 Domaine d'application Facteur de pondé-
ration 𝑮𝑮𝒋𝒋 (-) 

1 Protection des eaux / des 
eaux souterraines 

Secteur de protection des eaux Au selon
OEaux 

0.95 

2 Genre d’utilisation Eaux usées résiduaires 0.95 

3 Situation par rapport au 
niveau de la nappe 
phréatique 

Zone de transition 1.00 

4 Importance hiérarchique OAP.collecteur 1.00 

Tableau 71 Les domaines d'application appropriés des quatre facteurs d’influence qui doivent être pris en compte selon la présente 
directive pour l’exemple de regard de visite. Ce tableau contient aussi les facteurs de pondération déterminés selon les indications 
des tableaux 3 à 6. 

En utilisant la note d’état 𝐸𝐸𝑍𝑍 = 1.20 déterminée dans la section précédente, les facteurs de pondération 
constatés mentionnés dans le Tableau 71 et en appliquant la formule de calcul ci-après, introduite en 
section B.1, un indice d’urgence de 108 est obtenu : 

𝐷𝐷𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑍𝑍 ∙ 100 ∙ ∏ 𝐺𝐺𝑗𝑗4
𝑗𝑗=1  = 108 

Selon les définitions du Tableau 2, il en résulte une urgence à court terme pour une mesure de réhabilita-
tion sur le regard considéré. Du point de vue actuel, cela signifie qu’il faut réaliser une mesure de réhabi-
litation appropriée dans les trois prochaines années. 
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