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INTRODUCTION 

 
Ce cahier technique a été rédigé à l’attention des Maitres d’Œuvre et entreprises de travaux 
publics dans le souci d’améliorer la collaboration de l’ensemble des acteurs qui sont amenés à 
poser un réseau d’assainissement des eaux usées. 
Il est en lien avec le Guide de Procédure (GP 1 – 2014 V2.0) qui défini les relations entre la 
Métropole et les communes, maitres d’ouvrage et maitres d’œuvre. 
 
Le suivi de ces règles doit permettre une lisibilité des demandes de Montpellier Méditerranée 
Métropole et la réalisation d’ouvrages conformes aux règles de l’art, aux normes et à toute la 
réglementation applicable en la matière. 
 
Ces règles s’inscrivent dans la perspective de la rétrocession des équipements d’assainissement (cas 
des ZAC, des permis d’aménager publics voire privés) ou des constructions de réseaux privés (cas des 
permis de construire générant un linéaire de réseau) pour assurer l’étanchéité, l’écoulement et la 
pérennité de ces canalisations pour les acquéreurs (syndic, copropriétés..).  
 
THEMES DEVELOPPES DANS CE CAHIER 

 
� Prescriptions techniques pour la construction d’ouvrages d’assainissement d’eaux usées  

• partie canalisation 
• partie branchement 

 
� Méthodologie des essais 
 
� OPR et réception des ouvrages 
 
� Mise en service 
 
Annexes :  11 annexes citées dans le document 
Modèles :  A utiliser en cas de besoin 
 
Remarque : 
Toutes les normes et textes officiels sont les textes valides à la date du document. En cas de 
changement de législation, il conviendra évidemment de se référer aux nouvelles normes ou 
nouveaux textes législatifs. 
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CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES GRAVITAIRES - PARTIE 
CANALISATION 

 
Les modalités d’exécution des travaux doivent suivre rigoureusement le fascicule n° 70 
« ouvrages d’assainissement » du cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés 
publics de travaux (l’arrêté de Novembre 2003 et du 30 Mai 2012). 
 
1. Dimensions et matériaux employés 
 

1.1 Canalisations 
 

1.1.1 Dimension 
 
Le Maitre d’œuvre proposera le dimensionnement ajusté en fonction du projet (note de calcul). 
Les canalisations seront de diamètre nominal égal ou supérieur à 200 mm (y compris pour des 
réseaux privés). (Est considéré comme une canalisation, un tuyau desservant au minimum deux 
habitations.) 
 
Le dimensionnement devra prendre en compte la nature des effluents, la profondeur des 
canalisations, la nature des sols, etc… Ce sont ces contraintes qui guideront la nature des 
matériaux employés. 
 

1.1.2 Matériaux employés (adaptés aux contraintes du projet) 
 
A l’analyse du dimensionnement et des contraintes du projet prévus au 1.1.1, les tuyaux seront 
choisis dans la gamme de matériaux ci-dessous.  
 
� Fonte ductile assainissement, revêtement intérieur ciment alumineux (norme NF EN 598) 

ou polyuréthane (norme NF EN 598 et EN 15655), (le revêtement intérieur en époxy est 
prohibé) 

� PRV mini SN 10.000 (norme NF EN 14364+A1) avec manchon de liaison étanche, 
longueur 6 ml  

� GRES Vernissé (NF EN 295-1 à NF EN 295-5) Classe minimum 160 
� Polypropylène mini SN 12 ou SN 16 (NF EN 1852-1, NF EN 13476, NF EN 14758) à joint 

à insert d'étanchéité,  
� PVC CR16 à joints sertis (NF EN 1401-1, XP P 16-362), longueur de 3 ml; 

 
Si plusieurs natures de matériaux sont envisageables, le Maitre d’œuvre devra les prioriser en 
fournissant un tableau comparatif exhaustif. 
Le choix définitif sera fait en accord avec l’Agglomération de Montpellier. 
 
Tout autre matériau devra faire l’objet d’une demande auprès de Montpellier Méditerranée 
Métropole et recevoir un accord écrit d’un représentant de la Métropole. 
 
Les pièces annexes seront du même matériau que les canalisations.  



Conception et réalisation d’ouvrages d’eaux usées – Partie canalisation 

Guide Technique EU 3M 3 

 
Pour des profondeurs de fil d’eau ≥ à 2,5 mètres, le matériau des canalisations devra être en 
fonte. (Le PVC sera exclu) 
 
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées pour des conditions de service ou 
d’environnement particulières (protection de captage, réseau dans la nappe, etc). 
 

 1.2 Regards  
 

1.1.3 Regards de visite 
 
Tous les regards de visite seront au minimum en diamètre 1000 mm intérieur avec échelons et 
crosse. 
Il pourra être imposé un diamètre supérieur en cas de forte profondeur ≥ à 4.50 m et/ou de 
présence de chute accompagnée. 
Ils seront en béton XA3 (norme NF EN 476, NF EN 1917 et NF P16-346-2), PP ou PE.(Norme 
NF-EN 13598-1 et 13598-2)  
 
Ils se composeront :  

− d’une cunette préfabriquée aux angles adaptés 
− d’une rehausse droite monobloc préfabriquées ou plusieurs rehausses droite (les têtes de 

réduction sont interdites à l’exception des regards PE ou PP) ; 
− d’une seule dalle de répartition / réduction; 
− d’une couronne préfabriquée de réglage de niveau (maximum 15 cm) vissable,(si la dalle 

de réduction ne permet pas la fixation du tampon) 
− D’un tampon ancré au moyen de boulons (tiges) et d’écrous. 
− D’échelons inoxydables (acier, aluminium ou composites) espacés de 30 cm conformes 

respectivement aux normes NF EN 13301 et DIN 19555. Aucune chute ne devra se situer 
cotés échelons. 

 
La hauteur totale entre le dessus du tampon et le dessous la dalle de réduction ne devra pas 
dépasser 40 cm. 
L’accès au premier échelon ne devra donc pas être à plus de 50 cm du dessus du tampon. 
 
Les regards monobloc préfabriqués sur toute la hauteur de la tranchée, devront être choisis 
préférentiellement. 
Sur les zones avec des risques de nappes ou de circulation d’eau dans les tranchées.les 
regards monobloc préfabriqués ou Polypropylène seront obligatoires. (Etude caractérisant 
la nature du sol à fournir obligatoirement) 
 

1.1.4 Regards de contrôle 
 

Les regards de contrôles dont le diamètre intérieur sera 600 > Di > 1000 mm ne seront pas 
équipés d’échelons. Ils ne seront mis en d’œuvre qu’après accord de Montpellier Méditerranée 
Métropole 
Leur composition sera identique aux regards de visite. 
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1.3 Tampon de regard  

 
Pour les diamètres de canalisation < 600 mm en Eaux Usées séparatif et Unitaire : 
 
Tampon rond en fonte ductile classe D400 trafic intense avec marquage « EAUX USEES » 
d’ouverture minimale 600 mm sur cadre carré ou rond, fermeture articulée.  
Il devra être posé de manière à ce que la charnière soit face à la circulation (sauf avis écrit 
contraire d’un représentant de Montpellier Méditerranée Métropole). 
 
Pour les diamètres de canalisation ≥ 600 mm en Eaux Usées séparatif et Unitaire : 
 
Tampon rond en fonte ductile classe D400 trafic intense avec marquage « EAUX USEES » 
d’ouverture minimale 600 mm sur cadre carré ou rond, verrouillable. 
 
Les tampons à remplissage sont prohibés sur le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 
 
2. Mise en œuvre  
 

 2.1 Pose 
 
� Lit de pose d’une épaisseur de 10 cm en-dessous de la génératrice inférieure extérieure, en 

sable de carrière concassé ou grain de riz 3/6. 
� Enrobage d’une épaisseur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure, en 

sable de carrière concassé ou grain de riz 3/6 et mise en place du grillage avertisseur 
marron.  

� Les remblais de la tranchée sont systématiquement effectués avec des matériaux d'apport 
conformes à la réglementation en vigueur, compatibles avec les recommandations issues 
de l’étude de sol (géotechnique) et permettant à l’entreprise de respecter les objectifs de 
densification adaptés au type de chaussée. 
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La génératrice supérieure de la canalisation devra se situer à au moins 80 cm sous la voirie finie. 
Cette prescription s’appliquera aussi en phase provisoire de constitution du corps de chaussée ou 
la hauteur sur la canalisation peut être plus faible. Le cas échéant, des adaptations (merlons, 
interdiction de circulation des engins de chantier…) devront être prévues en phases étude et EXE, 
pour assurer une charge suffisante en réalisation sans générer d’approfondissements démesurés 
des ouvrages 
 
Si le Maitre d’Ouvrage fait le choix du réemploi des matériaux du site pour le remblai de la 
tranchée sous voirie ouverte à la circulation, son Maitre d’Œuvre devra produire une procédure 
spécifique détaillée qui sera soumise à la validation de la Métropole. 
Cette procédure détaillera entre autre les modalités de suivi de la qualité du matériau, des 
modalités de compactage et de réalisation des essais de réception. 
 
Le compactage des tranchées est effectué conformément aux prescriptions de la norme NF P 
98.331. 

2.2  Tracé 
 
� Pente minimale de 5 mm/m ; 
� Pente maximum de 7 % (problème d’étanchéité au niveau des emboîtements) - si pente 

supérieure prévoir des regards adaptés ou des chutes accompagnées ;  
� Tout tronçon de canalisation doit être entre deux regards, rectiligne en plan et en profil en 

long, raccordé sur les regards par des joints  
� Les regards sur chaussée devront être positionnés hors bande de roulement ; 
� Distance maximum entre deux regards : 70 mètres linéaires. 

 
2.3  Accés (Hors voirie) 

 
Toutes canalisations d’eaux usées principales (c'est-à-dire desservant plusieurs logements ou 
bâtiments), posées hors voiries sur une parcelle privée et vouée à la rester, doit pouvoir être 
accessible pour des interventions ultérieures de maintenance ou de réparations. De ce fait, sur ce 
type de canalisation, aucune plantation ou construction ne devra se faire dans une bande de 2 
mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation et il devra être aménagé une piste d’accès 
d’une largeur minimale de 4 mètres pour permettre le passage d’engins d’exploitation. 
 
Cette piste doit pouvoir supporter, sans risque de dommage, le passage d’un engin lourd de 19 
Tonnes (type hydrocureuse)  pour l’exploitation future. 
 

2.4 Servitude de passage sur terrains privés 
 
D’une manière générale, les servitudes de passage sur des terrains privés sont à éviter. 
 
Si, toutefois les conditions techniques imposaient un passage des canalisations principales de 
desserte en parcelle privée et vouée à le rester, hors voiries, alors une servitude de passage devrait 
être produite avant la pose du réseau. Cette servitude précisera qu’aucune plantation ou 
construction n’est autorisée dans une bande de 2 mètres de part et d’autre de l’axe de la 
canalisation et définira les modalités d’accès et d’exploitation du réseau. 
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Cette servitude sera inscrite aux hypothèques (document attestant l’inscription aux hypothèques  
à fournir lors de la remise du DOE). 
Dans l’hypothèse de réseau profond (supérieure à 2 mètres de profondeur par rapport à la 
génératrice supérieure de la canalisation), la largeur de la servitude pourra être augmentée par 
Montpellier Méditerranée Métropole pour permettre le renouvellement de la conduite.  
De plus, le matériau de la canalisation devra être prévu en fonte ductile et une piste d’accès 
d’une largeur minimale de 4 mètres devra être aménagée pour l’entretien et la réparation des 
canalisations à partir de la voie publique (portail à prévoir notamment). 
Cette piste doit pouvoir supporter le passage d’un engin lourd de 19 Tonnes (type hydrocureuse)  
pour l’exploitation future. 
 

2.5  Pose de réseaux en tranchée commune 
 
Les distances d’éloignement entre réseaux définies au fascicule 70 et par la norme NFP 98-332 
devront être respectées. 
Dans le cas de pose de canalisations en tranchée commune, cette méthodologie est aussi 
applicable. 
Il ne sera pas toléré de mise en œuvre du remblai par du grain de riz. 
L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la 
tranchée du réseau le plus profond conformément au schéma page précédente puis réitérer la 
même démarche pour celui le moins profond. 
 
3 Cas Particuliers 
 

3.1 Présence de nappe à faible profondeur 
 
Dès lors que la canalisation risque de se retrouver dans la nappe et afin de limiter les risques de 
drainage des eaux de nappe dans le réseau, il sera prévu des regards bétons monobloc qui seront 
constituées d’une cunette représentant 80 % de la hauteur de tranchée jusqu’à 2.5 m de 
profondeur. 
Enfin les remblais seront en matériaux traités pour ce type de situation. 
 

Voir annexe n°7 : lestage des regards en PEHD 
 

3.2 Zone inondable et/ou de protection de captage 
 
Dans les zones inondables et/ou de protection de captage d’eau potable, il est nécessaire de 
consulter la Direction de l’Eau et de l’Assainissement qui prescrira des contraintes particulières 
pour les matériaux à utiliser ainsi que sur les modalités de mises en œuvre. 
 

 3.3 Croisement de réseau d’eaux pluviales (ou autres réseaux) 
 
En cas de croisement d’un réseau d’eaux pluviales (> DN 500), il sera demandé une protection 
entre les réseaux (dalle de répartition), la pose d’un regard amont et aval au croisement et le 
changement de matériaux de la canalisation (Fonte par exemple). 
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CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - PARTIE BRANCHEMENT 

 
1. Position du branchement 
 
La canalisation, ainsi que la boite de branchement doivent être toujours situées en domaine public le 
plus près possible de la limite de propriété. La boite fait partie de l’ouvrage public. 
 
* En cas de présence d’un mur de séparation, la prestation s’arrête au niveau de ce mur de 
fondation ; 
* En cas de terrain libre, la prestation s’arrête 2 m au-delà de la boîte de branchement, avec 
fourniture et pose d’un bouchon étanche. 
Les branchements et toutes les pièces des branchements (raccords, coudes, culotte…) sont de la 
même classe de résistance que la canalisation. 
 
Le branchement sera positionné perpendiculairement à la canalisation et devra respecter une pente 
minimale de 3 %.  
 

Voir annexe n°1 : branchement vue en plan 
 
Le raccordement sera réalisé par une culotte de branchement sur le collecteur (réseau neuf) ou par 
piquage direct (réseau existant). 
 
En cas de branchement sur un regard, il sera réalisé au radier. Les branchements en chute doivent 
rester exceptionnel et faire l’objet d’un accord préalable de la Métropole. En cas d’accord, la chute 
devra être accompagnée selon le schéma fourni. 
 

Voir annexe n°1bis : raccordement par  chute accompagnée 
 
En cas de raccordement direct sur regard, l’entreprise procédera à un carottage soigné au moyen 
d’une scie cloche du diamètre approprié au matériau de la canalisation. Joint à hublot, ainsi qu’un 
manchon d’adaptation de type PVC/béton ou PRV/béton…. devront être obligatoirement mis en 
œuvre pour assurer la butée du tuyau, la flexibilité et l’étanchéité. Le manchon d’adaptation sera 
adapté aux types de regard si ce n’est pas un regard béton. 
 
Sauf cas particulier accepté par la Métropole, le nombre de coudes devra être limité à 2 maximum 
(coude 1/8° ou 1/16° ou 1/32°). Ils seront placés en sortie de culotte de raccordement au plus près de 
celle-ci et au niveau de la rupture de pente (en cas de sur-profondeur de la canalisation par rapport au 
branchement).  

 Voir annexe n°3 : branchement profond 
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1.1 Réalisation de branchement sur collecteur principal en service (sous contrôle de 
l’exploitant lorsque celui-ci n’a pas d’exclusivité) 
 
En cas de réalisation de branchement sur conduite existante (en service), l’entreprise devra assurer la 
continuité du service par pompage de l’effluent à l’amont des travaux et rejet dans le regard aval.  
 
La canalisation sera découpée (attention au respect de la réglementation en cas de canalisation en 
amiante-ciment). Un manchon de liaison type manchon coulissant (ou manchon d’adaptation pour 
matériaux différents type FLEX SEAL) sera mis en place du coté de l’embout mâle de la culotte.  
Les techniques de raccordement seront fonction de la nature des ouvrages existants : 
 
• Raccordement sur un collecteur en PVC : il sera exécuté par la mise en œuvre de manchons 

coulissants et d’une culotte de raccordement PVC SDR 34. En milieu urbain dense ou pour des 
problèmes d’encombrement de réseau (multitude de manchons), il peut être autorisé (accord 
écrit de la Métropole) des raccords de piquage (type clips). C’est le raccordement avec culotte 
de branchement qui sera privilégié par rapport au raccordement sur un regard de visite. 

 
• Raccordement sur un collecteur en béton ou dans un regard de visite : après un carottage soigné 

dans l’ouvrage, le raccordement sera exécuté par la mise en œuvre d’un manchon d’adaptation 
PVC/Béton avec joint à hublot en élastomère ou en caoutchouc. Les différents équipements de 
piquage disposés sur le collecteur devront être positionnés exclusivement à « 11h, 12h ou à 1h » 
par rapport à la canalisation principale ; 

 
• Raccordement sur un collecteur maçonné (bâti) : après un carottage soigné dans l’ouvrage, le 

raccordement sera exécuté par la mise en œuvre d’un manchon d’adaptation PVC/Béton avec 
joint à hublot en élastomère ou en caoutchouc ou par la mise en œuvre de manchon pré-sablé et 
joint hydrogonflant. Les différents équipements de piquage disposés sur le collecteur devront 
être positionnés exclusivement à « 11h, 12h ou à 1h »  

 
• Raccordement sur un collecteur en fonte (grise, intégrale, etc.) : il sera exécuté par la mise en 

œuvre de deux manchons de liaison d’adaptation pour matériaux différents type FLEX SEAL et 
d’une culotte de raccordement fonte. Le type de raccordement sera adapté au diamètre du 
collecteur. 

 
D’autres techniques de réalisation peuvent être soumises à l’appréciation de la Direction de l’eau et 
de l’assainissement de Montpellier Méditerranée Métropole. Pour leur mise en œuvre, un accord 
écrit doit être obtenu. 

Voir annexe n°6 : raccordement sur canalisation publique existante 
 

1.2 Distance minimale entre les différents réseaux 
 
Les distances d’éloignement entre réseaux définies au fascicule 70 et par la norme NFP 98-

332 devront être respectées pour les réseaux et les branchements.  
 
1.3 Raccordement de la canalisation privée sur le branchement public  
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La reprise de la canalisation privée se fera au radier du regard de branchement à passage direct ou 
avec changement de direction, par la réservation prévue à cet effet. L’emploi de manchon réducteur 
ou de raccord d’adaptation est une obligation pour l’assemblage de la canalisation privée au tabouret 
PVC.  
 

Voir annexe n°2 : raccordement sur canalisation privée 
 

Si la canalisation privée n’est pas en attente en limite du domaine public, la réservation diamètre 160 
mm au radier du tabouret disposée pour recevoir la canalisation privée devra recevoir un bouchon 
PVC de même diamètre prévu à cet effet. 

 
Si la limite de propriété est constituée d’un mur de séparation existant, le branchement public sera 
réalisé jusqu’à la fondation du mur, le passage en sous œuvre ou le carottage du mur étant de la 
responsabilité du propriétaire. 
 
 
2. Dimensions et matériaux employés 
 

 2.1 Boite de branchement (ф) / Diamètre de la canalisation  
 

� Pour une maison individuelle ou un seul immeuble collectif 
 

Profondeur de la boite de 
branchement 

Diamètre de la boite de 
branchement 

Diamètre de la canalisation de 
branchement 

Jusqu’à 2  m ф : 315 mm 160 mm 
Au delà de 2 m ф : 400 mm 160 mm 

 
 
� Pour un ensemble de logements (collectif ou individuel) 
 
Dès lors qu’une canalisation dessert plus d’un branchement, on parle d’extension du réseau d’eaux 
usées et il est nécessaire de créer un réseau en diamètre DN 200 mm avec des regards diamètre 1000 
mm. 

Se reporter au Chapitre 1  
 2.2 Matériaux employés  

 
D’une manière générale, les branchements seront réalisés dans le même matériau que la 
canalisation, y compris les pièces annexes en classe de résistance équivalente. L’ensemble des 
tampons auront le marquage « EU » ou « Eaux Usées ».  
 
A l’analyse du dimensionnement et des contraintes du projet prévus au 1.1.1, les canalisations et les 
pièces annexes seront choisis dans la gamme de matériaux ci-dessous.  
 
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées pour des conditions de service ou 
d’environnement particulières (protection de captage, réseau dans la nappe, etc.). 
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� Fonte ductile assainissement, revêtement intérieur ciment alumineux (norme NF EN 598) ou 
polyuréthane (norme NF EN 598 et EN 15655), (le revêtement intérieur en époxy est prohibé) 

� PRV mini SN 10.000 (norme NF EN 14364+A1) avec manchon de liaison étanche, longueur 6 
ml  

� GRES Vernissé (NF EN 295-1 à NF EN 295-5) Classe minimum 160 
� Polypropylène mini SN 12 ou SN 16 (NF EN 1852-1, NF EN 13476, NF EN 14758) à joint à 

insert d'étanchéité,  
� PVC CR16 à joints sertis (NF EN 1401-1, XP P 16-362), longueur de 3 ml; 

− Culotte : angle recommandé = 45° ou 30° (angle à 90° interdit). 
 
Boite de branchement : 

− PVC, à passage direct ou avec changement de direction (tabouret orientable), lesté, diamètre 
315 mm ou 400 mm avec rehausse du type CR 8 ou CR 16, avec cunette intégrée. Les regards 
avec changement de direction intégré seront privilégiés plutôt que la mise en place d’un 
coude en sortie de boite ; 

− Fonte ductile assainissement, monolithe DN 300 mm (cas spécifique). 
 
Tampon de regard : 

− Tampon rond en fonte ductile, d’ouverture minimale 225 mm sur cadre carré 360 x 360 mm 
(pour regard Ø 315 mm) scellé au mortier de résine conditionné prêt à l’emploi, fermeture 
articulée, rehausse intégrée, antivol, classe C250 sur trottoir avec marquage « EU » ou « Eaux 
Usées ».  

− En cas de positionnement de regard de branchement sous voirie de circulation, les tampons 
devront avoir une classe de résistance D 400. 

 
3. Remblaiement / Réfection de voirie  
 

3.1 Remblaiement du branchement 
 

− Lit de pose (10 cm) + enrobage autour de la conduite (+ 20 cm au dessus de la génératrice 
supérieure) et du regard en sable de carrière concassé ou grain de riz 3/6. 

− Mise en place d’un grillage avertisseur détectable marron au dessus du sable   (20 cm au 
dessus de la génératrice supérieure de la canalisation) ; 

− Remblai en grave calcaire 0/31,5 compactage et reconstitution du corps de chaussée et de la 
voirie selon existant ou prescriptions particulières du gestionnaire de la voie (voir règlements 
ou arrêtés de voirie communaux). 

 
Voir annexe n°4 : coupe type de tranchée 
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3.2 Réfection de voirie du branchement 

 
Les limites de tranchées seront découpées à la scie (avec arrosage anti-poussière) et avec un pré 
marquage du trait de scie. 
Il devra être apporté un soin particulier à la préparation du support notamment les balayages, 
l’enlèvement des déblais et leur transport à la décharge, la découpe soignée des raccords, la mise en 
œuvre de la couche d’imprégnation sablée, le réglage des enrobés, le compactage des différents 
matériaux avec réfection par un coulis de bitume et sablage pour assurer l’étanchéité des joints, la 
protection des caniveaux des bordures et des équipements des structures. 
 

Voir annexe n°5 : découpe de chaussée 
4. Cas particuliers des branchements  
 

Un ensemble de cas particulier est listé ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive mais 
permet de porter à la connaissance des entrepreneurs les pratiques de la Métropole sur les cas 
rencontrés jusqu’ici. 

Avant le démarrage des travaux, il est nécessaire d’obtenir l’accord de Montpellier 
Méditerranée Métropole sur l’ensemble des cas évoqués ici ou tout autre cas particuliers rencontrés. 

 
4.1 Branchement sur une canalisation à une profondeur > 1,5 m 

 
En cas de branchement sur une canalisation qui se situe à une profondeur > 1,5 m, le nombre de 
coudes devra être limité à 2 maximum (coude 1/8° ou 1/16° ou 1/32°). Ils seront placés en sortie de 
culotte de raccordement au plus près de celle-ci et au niveau de la rupture de pente. 

Voir annexe n°3 : branchement profond 
 

4.2 Présence d’une nappe affleurante ou risque d’inondation dans la zone 
 
En cas de présence d’une nappe ou en cas de risque d’inondation grave, il est nécessaire de prévoir 
des infrastructures qui ne drainent pas les eaux de surface et qui ne soient pas déstabilisées par des 
remontées de nappe. 
C’est pourquoi la Métropole pourra imposer des prescriptions particulières tant sur les matériaux que 
la pose. 
 

4.3 Croisement de réseau d’eaux pluviales (ou autres réseaux) 
 
En cas de croisement d’un réseau d’eaux pluviales (> DN 500), il sera demandé une protection entre 
les réseaux (dalle de répartition) et le changement de matériaux de la canalisation (Fonte par 
exemple). 
 

4.4 Réseau peu profond 
 

Dans le cas de réseau peu profond (tête de réseau) et afin de permettre une évacuation 
gravitaire des effluents d’eaux usées des habitations, il peut être toléré de poser une canalisation pour 
le raccordement d’une boite de branchement avec une couverture de 60 cm en utilisant un remblai 
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auto compactant et en respectant les conditions de pose. De plus le raccordement sera 
obligatoirement posé en fonte. 
  

4.5 Poste de refoulement privé 
 
A priori aucun refoulement privé n’est autorisé sous domaine public. La Métropole peut à titre 
exceptionnel autoriser ce type de raccordement sous certaines conditions et en accord avec la 
commune. Avant toute réalisation, un accord écrit doit être demandé. 

L’ensemble des annexes se trouve à la fin du document. 
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CHAPITRE 3 – METHODOLOGIE DES ESSAIS 

 

Tous les contrôles seront effectués par un organisme agréé, désigné et mandaté par le 
maître d’ouvrage (Aménageur, promoteur…). 
Les contrôles sont à la charge du Maître d’ouvrage et réalisés par des prestataires distincts 
de l’entreprise titulaire du marché de travaux (Art. 25 de l’arrêté du 22 décembre 1994). 
 
EN AUCUN CAS CES PRESTATIONS NE FONT PARTIE DU MARCHE DE 
TRAVAUX. 
 

Le dossier de récolement, doit être à la disposition de l’organisme de contrôle au moment des 
épreuves d’inspection vidéo, d’étanchéité, de compactage de toute la tranchée et de pression. 
 
���� L’intervention et la coordination de ces étapes doivent être pilotées par le Maitre 
d’Œuvre. L’analyse et le contrôle de cohérence des documents opérés par le Maitre 
d’œuvre permettront d’assurer le suivi de ces essais. 
 

Les essais à réaliser sur les ouvrages d’assainissement des eaux usées doivent être par ordre 
chronologiques : 
 
1) Les essais de compactage des tranchées sous voiries ouvertes à la circulation 
2) Les inspections télévisées 
3) Les essais d’étanchéité 
 
Les documents devront être signés par les organismes qui ont réalisé ces rapports. 
 
1. Essais de compactage des tranchées sous voiries ouvertes à la circulation 
 
Les essais sont effectués à l’aide d’un pénétrodensitographe à énergie constante. Les essais sont 
effectués après remblayage, avant les essais d’étanchéité et avant la réfection définitive de voirie. 
La situation des points de contrôle sont définis par le maître d’œuvre.  
Pour les tronçons en écoulement gravitaire, un contrôle au moins est effectué sur chaque tronçon 
délimité par deux regards ou au moins tous les 50 mètres. 1 essai est effectué tous les 3 regards 
de visite (essais effectués entre le bord de la tranchée et le regard) et 1 pour 5 regards de 
branchements.  
 
Un essai au minimum tous les 100 mètres est exécuté sur les tronçons en écoulement sous 
pression. 
 
Les contrôles sont impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose 
compris), et implanté par le maître d’œuvre sous contrôle de l’entreprise. 
 
Les essais qui ne satisferont pas à la profondeur requises devront être refait. 
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2. Inspections télévisées 
 

2.1 Objectifs 
 
Une inspection visuelle intérieure de l’ensemble des canalisations, collecteurs et branchements 
a pour objectif notamment de déceler la majeure partie des défauts structurels (fissures, 
déformations, perforations, etc.) et fonctionnels (défauts de profil longitudinal, obstacles, joints 
défectueux etc.). Elle ne permet pas de contrôler le bon respect des tolérances d’étanchéité de 
l’ouvrage.  
 
L’inspection vidéo permet d’examiner et de décrire l’ouvrage. Le rapport de l’inspection vidéo 
qui sera fourni à Montpellier Méditerranée Métropole comprendra les photos et évaluera 
l’amplitude des anomalies après description de chacune. 
 

2.2 Préparation 
 
Un hydrocurage complet doit être réalisé au préalable.  Après celui-ci et immédiatement avant 
l’inspection, il est nécessaire de déverser de l’eau claire dans les ouvrages en quantité suffisante 
pour qu’elle arrive à l’extrémité aval du point à contrôler.  
 
Ce déversement peut servir au contrôle d’écoulement permettant de déceler les contre-pentes et 
flaches dans la canalisation, de vérifier la bonne conformation des cunettes et l’absence de 
« marche » au niveau des liaisons « canalisation-regard ».  
 
Ce déversement est nécessaire, car la dépression consécutive à l’hydro curage vide les points bas 
de leur eau.  
 
Une attestation de l’organisme de contrôle réalisant l’Inspection Télévisée portant sur 
l’hydro curage et l’apport d’eau (défini ci-dessus) devra être jointe au rapport et signé par 
l’organisme de contrôle. 
 

2.3 Méthode 
 
Le contrôle doit se faire de l’aval vers l’amont (sauf impossibilité majeure) afin de mieux 
apprécier la régularité de la pente et notamment le début et la fin de l’amplitude des flaches 
éventuelles 
 
De plus, il est plus aisé de contrôler les raccordements de branchement et notamment la liaison 
entre le dispositif de raccordement et la canalisation de branchement. 
 
En cas de doute sur l’état d’assemblage, un examen détaillé sera réalisé par rotation de la tête de 
la caméra afin de détailler l’observation. 
 

2.4 Rendu 
 
Il convient de préciser dans le rapport : 
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− état des assemblages (sans contrôle de l’étanchéité), 
− état de l’intrados, 
− position et type des raccordements de branchements, 
− présence ou non de fissures et dénomination des types de fissure s’il y en a, 
− défauts de géométrie avec la mesure de toute flache ou contre-pente décelée, 
− déformation de la section (ovalisation) avec, une mesure succincte permettant de déterminer 

si l’ovalisation est supérieure ou inférieure à 5%, 
− détermination des obstructions et obstacles. 
 
3. Essais d'étanchéité et de pression 
 

3.1 Etanchéité à l’eau ou à l’air 
 
Les épreuves d’étanchéité sont réalisées sur 100 % du linéaire, y compris les regards de visite et 
les ouvrages de raccordement. Ainsi, les regards de visite doivent être testés jusqu’à la fonte du 
regard. 
 
Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, soit à l’air 
(protocole LB, LC, LD), ou par défaut à l’eau (protocole W sous réserve que la pression 
d’épreuve soit maintenue à 4 m de colonne d’eau). 
 
Le protocole LB sera préféré pour le contrôle des canalisations et des regards de branchements en 
PVC et le protocole LC sera préféré pour le contrôle des regards de visite béton. 
 
Lorsque les résultats des tests à l’air se situent dans la zone d’incertitude, un test à l’eau peut être 
réalisé. Dans ce cas, c’est le résultat de ce dernier qui est décisif. 
 
En cas de pose dans la nappe, les essais seront effectués à l’eau. 
 
Les canalisations de refoulement feront l’objet d’un essai pression jusqu'à 1,5 fois la pression de 
service. 
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CHAPITRE 4 – OPR ET RECEPTION DES OUVRAGES 

 

1 Fourniture du DOE 
 
Avant toute validation d’opération préalable à la réception, le maître d’œuvre fournira un Dossier 
d’Ouvrages Exécutés complet et conforme dont les éléments qui le composent listés ci-dessous, 
auront été rigoureusement contrôlés autant sur le fond que sur la forme par ses soins. 
Ce dossier devra être présenté, lors d’une réunion à la Métropole, à la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement afin de permettre la programmation des dates d’OPR. Cette présentation devra 
avoir lieu 15 Jours avant les OPR. 
Comme cette préconisation déroge au CCAG Travaux, les Maitres d’ouvrage concernés sont 
invités à modifier leur CCAP en conséquence. 
 
Les documents présentés devront datés de moins de 2 mois. 
 

2 Contenu du DOE 
 

2.1 Les plans de récolement 
 
Les plans de récolement doivent être fournis en deux exemplaires au format papier (un qui sera 
remis à terme à l’exploitant et un second qui restera à disposition des services techniques de 
Montpellier Méditerranée Métropole) et deux exemplaires au format CD-ROM. 
 
Concernant les deux exemplaires au format papier, les plans de récolement devront faire 
apparaître les éléments suivants : 
 

o Délimiter la zone concernée lorsqu'il s'agit d'opérations par tranches ; 
o Différencier les réseaux existants, les réseaux créés et les réseaux abandonnés ; 
o Désignation des regards de visite (RV) par numérotations attribuées en correspondance 

avec les rapports  ITV, étanchéité, et pénétromètre ; 
 

Sur chaque tronçon de canalisation : 
o La  nature du tuyau ; 
o La section du tuyau ; 
o Le linéaire du tronçon ; 
o La pente du tronçon ; 
o Le sens de l’écoulement ; 
o Les côtes tampons et fils d'eau (radier) des regards de visite (RV), et des regards de 

contrôle (RC) inscrits dans une vignette ; 
o Les côtes tampons et fils d'eau (radier) des boites de branchement inscrits dans une 

vignette ; 
 

En présence de poste de refoulement: 
 
o Le poste doit être désigné avec une côte tampon et entrée d'eau (dans une vignette) ; 
o La  nature du tuyau de refoulement doit être notée ; 
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o Le trop plein doit être identifié : diamètre, côte sortie eau ; 
o La section du tuyau de refoulement doit être notée. 

 
Concernant les deux exemplaires du fichier informatique du plan de récolement : 
Ils seront fournis avec coordonnées x, y, z (au format dwg et shape) et géoréférencé  

 
cf. Annexe N°8: rendu informatique des plans 

 
2.2 Essais d’étanchéité – pression et compactage des tranchées 

 
Deux exemplaires du rapport couleur des essais d’étanchéité et essais de pression (à l’air, par 
défaut à l’eau) seront réalisés sur 100 % des canalisations gravitaires et refoulements, y compris 
les boites de branchements, les regards de visites. 
 
Deux exemplaires  du rapport des essais de compactage – pénétromètre seront remis. 
 

Cf. Chapitre N° 4 : essais pressions et pénétromètres 
 

2.3 Inspection télévisuelle (ITV) 
 
Deux exemplaires du rapport papier couleur de l’inspection télévisuelle collecteurs et 
branchements compris devront être remis et être en cohérence des dates avec les DVD. 
Deux exemplaires des DVD comprenant les vidéos et rapports en PDF 
 

Cf. Chapitre N° 4 : Inspections télévisées 
 

2.4 Fiche technique pour l’exploitant du réseau 
 
Enfin une fiche technique devra être fournie qui précisera les éléments demandé en annexe N°9. 
Ce document devra être fourni en format informatique (Excel format tableur) : 
 

Cf. annexe n°9 : Fiche technique pour l’exploitant 
 

2.5 DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages 
 

3 Conditions de validation du DOE 
 

Le DOE permettant d’enclencher la visite technique prévue au « 4 », devra être strictement 
complet et conforme et ne devra pas présenter (liste non exhaustive): 
 
• De défaut d’étanchéité 
• De flache (tolérance 0%) 
• D’ovalisation des canalisations 
• D’obstacles ou d’obstructions dans les ouvrages. (défaut de curage) 
• De plans incomplets 
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En cas d’absence de complétude ou de conformité sur les documents, l’analyse du DOE sera 
arrêtée et les défauts devront être repris avant nouvelle présentation. 

 
4 Visite Technique 

 
Une visite technique pourra alors être réalisée, qui constituera l’Opération Préalable à la 
Réception.  Cette visite d’OPR fera l’objet d’un Compte Rendu réalisé par le Maitre d’œuvre qui 
sera diffusé à la Métropole. 
 
A l’issue de la ou des levées des réserves de cette visite, une conformité aux normes et règles de 
l’art pourra être prononcée. Lors de cette visite, il sera notamment contrôlé la bonne séparation 
des eaux entre eaux usées et eaux pluviales sur. Aucun raccordement des eaux pluviales de 
toitures ou de lessivage de voiries ou eaux de vidange de piscine n’est autorisé sur le réseau 
d’eaux usées domestiques. 
 
Un représentant de Montpellier Méditerranée Métropole devra participer à toutes les 
visites. (OPR, LdR…) jusqu'à la conformité définitive des ouvrages. 
 

5 Cas particuliers des postes de refoulement (*) 
 
En plus des documents demandés et avant la visite technique, en cas de présence d’un poste de 
refoulement dans les équipements créés, il sera demandé les éléments suivants : 
 

� 2 exemplaires des notices descriptives des équipements électromécaniques et tous les 
appareils mis en oeuvre. 

 
� 2 exemplaires des notices d’entretien des équipements électromécaniques et tous les 

appareils mis en oeuvre.  
 

� 2 exemplaires des plans et schémas établis au dossier d'exécution, le cas échéant corrigés 
pour être rendus conformes à l'installation réalisée. 

 
� 2 exemplaires du  détail descriptif de l'installation, y compris les schémas électriques. 

 
� 2 exemplaires des procès-verbaux d'essais en usine (le cas échéant). 

 
� 2 exemplaires du rapport de contrôle de l'installation électrique. 

 
 

(*) : Se reporter au cahier des charges techniques type du poste de refoulement 
 



Conception et réalisation d’ouvrages d’eaux usées Mise en service 

Guide Technique EU 3M 19 

CHAPITRE 5 - MISE EN SERVICE 

 
La phase de mise en service d’un réseau d’eaux usées est une étape charnière pour la pérennité 
des ouvrages et pour la continuité de l’opération d’aménagement. 
En effet cette étape permet de valider la bonne réalisation des ouvrages et permet un transfert 
d’exploitation des ouvrages vers l’exploitant du réseau lorsque cette étape a été prévue avec la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la Métropole. 
 
Elle doit pour cela être anticipée très en amont dans l’ordonnancement du chantier par le maitre 
d’ouvrage et le maitre d’œuvre. Ceci afin d’éviter les arrêts de chantier préjudiciables. 
 
Cette étape se déroule conformément à l’inventaire de la  fiche mémo   

Voir annexe n°10 : Fiche mémo pour  
la Mise en Service. 

 
Le maitre d’œuvre et l’entreprise de travaux doivent fournir les éléments demandés dans la fiche 
mémo à l’exploitant du réseau et la Métropole, avant une visite technique sur site durant laquelle, 
tous les ouvrages seront analysés. (Regards de visite et de branchements, conformité du 
récolement…) 
Si ces étapes sont concluantes, l’exploitant du réseau effectuera la mise en service du réseau. 
Cette phase de mise en service peut être réalisée en parallèle des OPR. Dans cette condition, il 
conviendra de se reporter à la fiche de l’annexe N°10.  
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Annexe n°1 : Branchement vue en plan  
Annexe n°1Bis : Chute accompagnée  
Annexe n°2 : Raccordement réseau existant privé  
Annexe n°3 : Branchement profond  
Annexe n°4 : Coupe type de tranchée  
Annexe n°5 : Découpe de tranchée  
Annexe n°6 : Raccordement sur canalisation publique 
existante  
Annexe n°7 : Lestage regard PEHD  
Annexe n°8 : Rendu informatique des plans de 
récolement  
 
Annexe n°9 : Fiche inventaire  

 
Annexe n°10 : Fiche Mémo  
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Annexe n°1 :  
Branchement vue en plan  
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Annexe n°1 Bis  
Chute accompagnée  
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Annexe n°2  

Raccordement réseau existant privé  
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Annexe n°3  
Branchement profond  
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Annexe n°4  
Coupe type de tranchée  
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Annexe n°5  
Découpe de tranchée  
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Annexe n°6  
Raccordement sur canalisation publique existante  
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Annexe n°7  
Lestage regard PEHD  
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Annexe n°8  
Rendu informatique des plans de récolement  
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SPÉCIFICATIONS  
POUR LA MISE EN FORME DES PLANS DE RÉCOLEMENT  

OU LES DONNÉES RÉSEAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉGRÉE S  
AU SIG ASSAINISSEMENT DE LA CAM 

 
Le but de ce document est de définir des règles précises à destination des prestataires des marchés 
pour le rendu des plans de récolement des réseaux d’assainissement dans la perspective double 
d’un suivi de chantier par les agents de la Métropole et d’une mémoire des modifications 
apportées par une intégration au SIG Assainissement de la Métropole. 
 
Les plans de récolement, dans le cadre de travaux courants, sont fournis au format dwg 
(Autocad), et au format SIG de la Métropole à savoir le shape (Arcgis). 
 
 
N.B : La Direction de l’eau et de l’assainissement s’engage à fournir au démarrage des travaux de 
récolement tous les documents nécessaires au respect des règles énoncées ci-dessous, à savoir : 

- Le fichier gabarit du format dwg, 
- Le plan type attendu à partir du dwg, 
- Les bases de données « gabarit » du format SIG de l’agglomération 

 
 
Les plans seront fournis dans le système géodésique RGF93 (projection Lambert93) pour les x et 
y et à partir du réseau IGN 69 en z. 
 

I) Règles de topologie à respecter pour la construction du réseau  
 

• Le réseau devra être obligatoirement dessiné dans le sens d’écoulement des effluents, 
c'est-à-dire du regard amont vers le regard aval. 

 
• Le modèle de données est un modèle Arc/Nœud : les canalisations d’eaux usées sont 

représentées graphiquement par des lignes ou poly lignes (Arcs) et les équipements 
constitutifs du réseau (regards, poste de refoulement, etc.) par des points (Nœuds). 

 
• Le réseau ne doit pas être interrompu : les arcs doivent être bout à bout, chaque arc 

commence et finit par un nœud. 
o  Les coordonnées du nœud sont exactement identiques à celle de l’extrémité de la 

canalisation.  
o Chaque ligne ou poly ligne est indépendante l’une de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcArc1 

OUI NON 
NON 

NON OUI 

Arc1 Arc2 
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• Les nœuds correspondent à des équipements et il est nécessaire d’introduire un nœud pour 
chaque équipement. Sont considérés comme équipements tous les éléments constitutifs du 
réseau soit (liste non exhaustive) : 
- Les regards, Plaques, Tampons, 
- Les ouvrages, 
- Les postes de refoulement, 
- Les stations de traitement 
- Etc. 

 
• Cas particuliers : 

o Dans le cas d’un dessin Autocad, le point de raccordement entre deux tronçons 
correspond au point d’insertion du bloc de l’appareil. 

o Le réseau n’est pas planaire, dans des cas très particuliers deux arcs peuvent se 
croiser sans nœud à leur intersection. 

o Dans le cas de coude sur un tronçon, la poly ligne ne doit pas être coupée par un 
nœud. 

o Dans le cas de piquage d’une canalisation sur une autre un nœud doit être introduit 
à l’intersection des 2 canalisations même si il ne représente pas un appareil 
constitutif du réseau.  

 

 

o Dans le cas d’une canalisation de refoulement, elle ne doit pas être interrompue au 
niveau de coudes mais elle doit l’être au niveau d’équipements tels que des vannes 
ou des ventouses. 

 
• Les canalisations de branchements doivent être accrochées aux canalisations principales 

mais aucun nœud ne doit venir interrompre la canalisation principale. 
Une canalisation de branchement doit toujours être associée à une boite de branchement. 

 
II) Plans au format dwg 

 
1 ) Levés des données  
 

• Les fils d’eau des regards ne doivent pas être relevés par un point topographique. Seul le 
TN du regard doit être relevé.  

• Les regards principaux ou de branchement doivent être relevé au centre de l’élément et 
non aux angles. 

• Les canalisations de refoulement doivent être relevées en tranchée ouverte. 
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2) Organisation des données sur plan : 
 

• Les règles de topologie mentionnées au paragraphe II. Doivent être impérativement 
respectées. 
Conséquences : Les blocs créés pour les regards et les regards de branchement devront 
être insérés au centre et le point d’insertion devra correspondre à l’extrémité de la 
canalisation. 

 
• Il doit exister un calque pour chaque élément constitutif du réseau : 

o Réseau existant 
o Regard existant 
o Réseau nouveau 
o Regard nouveau 
o Canalisation de branchement 
o Regard de branchement 
o … 

 
Ces principaux calques sont définis dans le fichier gabarit. Pour les autres, spécifiques à la 
topo, les noms des calques doivent être significatifs et complétés d’un préfixe du type 
TOPO_ ou du numéro de dossier. 

 
• Dans le cas d’opérations par tranche, la zone concernée devra être délimitée sur le plan. 
• Les règles de topologie décrites au paragraphe II. devront être respectées. 
• La connexion des réseaux neufs ou réhabilités au réseau existant ou n’ayant pas subit de 

travaux devra être apparente sur le plan.  
Les réseaux neufs ou réhabilités seront différenciés du reste du réseau par une couleur (cf 
fichier gabarit): 

o Orange pour le nouveau, 
o Violet pour l’ancien. 

• Sur chaque tronçon de canalisation, les données reportées seront : 
o La nature du tuyau, 
o La section du tuyau, 
o Le linéaire de tronçon, 
o La pente du tronçon, 
o Le sens d’écoulement, 
o Les côtes altimétriques (Tampon, Fil d’eau et radier si différentes) inscrites dans 

une étiquette, 
 

• Spécifier dans le cartouche la nature du plan (plan topographique, plan d’implantation,  
plan de récolement dans notre cas …) 

 
Un plan type reprenant toutes ces spécifications ainsi qu’un fichier gabarit seront fournis. 
 
 
3) Organisation des données d’objets pour intégration au SIG 
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3.1 Principe 
 

• Les objets constitutifs du réseau ont des éléments descriptifs associés, tels que diamètre 
ou matériau des canalisations, organisés dans une base de données. 

• Cette base de données peut être crée avec l’utilitaire MAP. 
• Grâce à l’utilisation de la topologie, ce seul fichier suffit pour renseigner la totalité des 

éléments, appareils et tronçons 
 

 Les différentes tables associées  
 
A chaque objet graphique est associée une table : 

• Canalisation principale 
• Nœud 
• Canalisation de branchement 
• Regard de branchement 

 
Les tables et leurs caractéristiques sont décrites au paragraphe IV. La nomenclature doit être 
impérativement respectée 
 
A minima, il sera demandé les informations décrites ci avant. 
 

 Exemple avec l’utilitaire MAP  
 
Les indications qui suivent sont valables pour les versions d’Autocad Map de 2004 à 2007 
incluse. Pour les autres versions, l’export en fichier shape doit contenir les mêmes informations 
que celles décrites ci-dessous 
 
3.2 Création de la table de données d’objets  
 
La création de la table de données d’objet, décrite ci-dessous, est donnée à titre informatif. 
Elle est déjà crée par nos soins et utilisable à partir du fichier gabarit. 
 
Map -> Données d’objets -> Définir … 
 
Champs de données d’objet : 
 

• Nom de la table : RASSA : Canalisation principale 
 
Champs des données d’objet : 
 
Nom 
 
 

Type 
 
 

Description 
 
 

Par défaut 
Voir nomenclature au 
paragraphe IV 

DIMENSIONS Caractère Dimension de la canalisation 
principale 
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MATERIAU Caractère Matériau de la canalisation 
principale 

 

FCHAUSSEE Réel Cote tampon amont de la 
canalisation principale 

 

FFIL Réel Cote fe amont de la 
canalisation principale 

 

TCHAUSEE Réel Cote tampon aval de la 
canalisation principale 

 

TFIL Réel Cote fe aval de la 
canalisation principale 

 

COMMUNE Caractère Lieu du relevé  

ECOUL 
 

Réel 
 

Réseau gravitaire ou 
refoulement 

 

 
 

• Nom de la table : ASS_BRAT : Canalisation de branchement 
 
Champs des données d’objet : 
 
 
Nom 
 
 

Type 
 
 

Description 
 
 

Par défaut 
Voir nomenclature au 
paragraphe IV 

COMMUNE Caractère Lieu du relevé  

DIAMETRE 
 

Caractère 
 

Dimension de la cana de 
branchement 

 
 

MATERIAU 
 

Caractère 
 

Matériau de la cana de 
branchement 

 
 

FCHAUSSEE Réel Cote tampon amont BRT  

FFIL Réel Cote fe amont BRT  

TCHAUSEE Réel Cote tampon aval BRT  

TFIL Réel Cote fe aval BRT  
 
 

• Nom de la table : RASSN : Noeud 
 
Nom Type 

 
 

Description 
Voir nomenclature au 
paragraphe IV 

Par défaut 
Voir nomenclature au 
paragraphe IV 

COMMUNE Caractère Lieu du relevé  

TYPE Caractère Type de nœud (ex : REG, 
OUV, PMP …) 
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TYPE_1 Caractère Différents types d’ouvrages –
OUV- (ex : VANNE, 
VIDANGE …) 

 

 
 

• Nom de la table : ASS_BRAN : Boîte de branchement 
 
Nom Type 

 
 

Description 
 

Par défaut 
Voir nomenclature au 
paragraphe IV 

COMMUNE Caractère Lieu du relevé  
 
3.3 Associer les données d’objets créées aux canalisations : 
 
Une fois les tables de données d’objets créées, il faut les associer aux canalisations principales et 
de branchements. Pour cela il y a deux méthodes : 
 
Map -> Données d’objets -> Associer dissocier les donnés d’objets 
Cette fonction sert à associer les données d’objets aux canalisations déjà tracées. 
 
Map -> Données d’objets -> Configurer la numérisation 
            -> Numériser 
Cette fonction sert à dessiner directement les canalisations avec les données d’objets voulus.  
Pour cela, il faut commencer par la fonction « configurer la numérisation », pour choisir le type 
d’objet (nœud ou lien), le calque, la table de données d’objets … Et ensuite utiliser la fonction 
« Numériser ». 
 
3.4 Exporter les données  
 
Il faut ensuite exporter les données ainsi associées sous un format exploitable dans notre base de 
données. Pour cela il va falloir faire 4 exportations : 
 

� Une pour les canalisations de branchement 
� Une pour les canalisations principales 
� Une pour les regards principaux 
� Une pour les regards de branchement 

 
Map -> Outils cartographiques -> Exporter 
 
Nom du fichier : = nom du dessin 
Type du fichier : ESRI Shape (*shp)             entrer 
 

• Pour les canalisations principales : 
Onglet sélection : Type d’objet : Ligne 
   Sélection des objets à exporter : peu importe 
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   Sélection du filtre : Calques : RES EU CREE RASSA (calque 
correspondant à la canalisation principale) 
Onglet Données : Sélection des attributs > tables des données d’objets > sélectionner la table des 
données d’objets RASSA. 
 

• Pour les canalisations de branchement : 
Onglet sélection : Type d’objet : Ligne 
   Sélection des objets à exporter : peu importe 
   Sélection du filtre : Calques : RES EU CREE ASS_BRAT (calque 
correspondant à la canalisation de branchement) 
 
Onglet Données : Sélection des attributs > tables des données d’objets >sélectionner la table des 
données d’objets ASS_BRAT. 
 

• Pour les regards principaux : 
Onglet sélection : Type d’objet : Point 
   Sélection des objets à exporter : peu importe 
   Sélection du filtre : Calques : RES EU CREE RASSN (calque 
correspondant aux regards principaux) 
Onglet Données : Sélection des attributs > propriétés >sélectionner X1, Y1, blockname 
Onglet Données : Sélection des attributs > tables des données d’objets > sélectionner la table des 
données d’objets RASSN. 
 

• Pour les regards de branchement : 
Onglet sélection : Type d’objet : Point 
   Sélection des objets à exporter : peu importe 
   Sélection du filtre : Calques : RES EU CREE ASS_BRAN (calque 
correspondant aux regards de branchements) 
Onglet Données : Sélection des attributs > propriétés >sélectionner X1, Y1, blockname 
Onglet Données : Sélection des attributs > tables des données d’objets > sélectionner la table des 
données d’objets ASS_BRAN. 
 

III) Données au format SIG de la Métropole 
 
La Métropole a choisi, comme support de son SIG Assainissement, le logiciel ARCGIS 10 de la 
société ESRI. Elle a par ailleurs acheté un module spécifique à la gestion de l’assainissement : le 
logiciel IMARES développé par la société IMAGIS MEDITERRANEE  

L’ensemble des données produites pendant l’étude devra donc être restitué selon le 
modèle SIG supporté par le logiciel ARCGIS 9, à savoir  

o des données graphiques au format shape (.shp), 
o des données alphanumériques au format dbf. 

 
Les règles de topologie mentionnées au paragraphe II doivent être impérativement respectées. 
 
Il sera fourni 4 types de données : 
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o Des fichiers de données type « poly ligne » pour les canalisations, impérativement 
appelés RASSA, 

o Des fichiers de données type « point » pour les nœuds, impérativement appelés 
RASSN, 

o Des fichiers de données type « poly ligne » pour les canalisations de branchement, 
impérativement appelés ASS_BRAT, 

o Des fichiers de données type « point » pour les boites de branchement, 
impérativement appelés ASS_BRAN.. 

 
• Les propriétés de taille et de type des champs, ainsi que les noms des champs doivent être 

impérativement respectées. 
 
• Les champs ne tolérant pas de valeur nulle sont les suivants : 
 
RASSA  
COMMUNE La nomenclature pour chaque commune doit 

être la suivante : 
 BAILLARGUES 
 BEAULIEU 
 CASTELNAU LE LEZ 
 CASTRIES 
 CLAPIERS 
 COURNONSEC 
 COURNONTERRAL 
 FABREGUES 
 GRABELS 
 JACOU 
 JUVIGNAC 
 LATTES 
 LAVERUNE 
 LE CRES 
 MONTAUD 
 MONTFERRIER SUR LEZ 
 MONTPELLIER 
 MURVIEL LES MONTPELLIER 
 PEROLS 
 PIGNAN 
 PRADES LE LEZ 
 RESTINCLIERES 
 SAINT BRES 
 SAINT DREZERY 
 SAINT GENIES DES MOURGUES 
 SAINT GEORGES D’ORQUES 
 SAINT JEAN DE VEDAS 
 SAUSSAN 
 SUSSARGUES 
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 VENDARGUES 
 VILLENEUVE LES MAGUELONE 
 Aucune autre nomenclature ne sera acceptée. 
ECOUL La nomenclature pour chaque type 

d’écoulement sera : 
GRAVITAIRE  
REFOULEMENT 
Aucune autre nomenclature ne sera acceptée. 

TYPER EAUX USEES 
 UNITAIRE 
 REJET 
RASSN  
COMMUNE La nomenclature est la même que RASSA. 
ASS_BRAT  
COMMUNE La nomenclature est la même que RASSA. 
ASS_BRAT  
COMMUNE La nomenclature est la même que RASSA. 
 
• les champs tolérants une valeur nulle mais devant respecter des nomenclatures strictes 

sont les suivants : 
 
RASSA  
DIMENSIONS Le champ est un champ de caractère, les 

valeurs sont des chiffres entiers. 
La valeur nulle est vide. 

MATERIAU La nomenclature pour chaque type de 
matériau sera : 
AMIANTE CIMENT 
BETON 
BETON ARME 
CIMENT 
FONTE 
FONTE DUCTILE 
FONTE GRISE 
GRES 
PRV 
INOX 
POLYETHYLENE 
POLYPROPYLENE 
PVC 
CHEMISAGE 
Si un nouveau matériau apparaît au cours des 
investigations, la nomenclature adoptée sera 
discutée avec la Métropole. 
La valeur nulle est vide. 

RASSN  
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TYPE La nomenclature pour chaque type de nœud 
sera : 
REG (regards) 
PMP (postes refoulement relèvement) 
OUV (ouvrages) 
TRA (station d’épuration) 
RAC (Raccord) 
La valeur nulle est vide : si un nœud est 
indispensable pour respecter la topologie 
ARC/NŒUD mais qu’il ne correspond pas à 
un élément du réseau (ou n’est pas identifié 
comme tel). 
Les chasses sont des « OUV » TYPE_1 
« CHASSE. » 

TYPE_1 La nomenclature pour chaque sous-type de 
nœud sera (entre guillemets, le type de nœud 
d’affectation): 
TE (RAC) 
CONE DE REDUCTION (RAC) 
CLAPET  (RAC) 
POSTE DE RELEVAGE (PMP) 
POSTE DE REFOULEMENT (PMP) 
CHAMBRE (OUV) 
VANNE (OUV) 
VENTOUSE (OUV) 
PLAQUE PLEINE (OUV) 
CHASSE (OUV) 
OUVRAGE DE TROP PLEIN (OUV) 
VIDANGE (OUV) 

ASS_BRAT  
DIAMETRE Le champ est un champ de caractère, les 

valeurs sont des chiffres entiers. 
La valeur nulle est vide. 

MATERIAU La nomenclature pour chaque type de 
matériau sera même que pour la table 
RASSA. 
La valeur nulle est vide. 
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Annexe n°9  

Fiche technique exploitant  
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FICHE TECHNIQUE POUR L’EXPLOITANT 
 
COMMUNE  :  
 
SITUATION DES OUVRAGES  : (RUE) 
 

N° Désignation des 
ouvrages 

Nombre/longueur Nature du 
matériau 

Marque Date de mise 
en service 

Date du 
passage 
caméra 

Date des essais 
d’étanchéité/ 

pression 

Date essais 
pénétromètre 

 
1 

Canalisations eaux 
usées ф 200  

(longueur en ml) 

  

 

        

3 
Canalisations eaux 

usées ф 160  
(longueur en ml) 

           

4 
Regard de 

branchement 
particuliers 

(nombre) 

           

 
5 

Regards de visite 
dia 1000 

(nombre) 
  

 

        

 
6 PR (nombre) 

  
 

        

 
7 

Canalisations de 
refoulement  

(longueur en ml) 
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Annexe n°10  
Fiche mémo pour la Mise en Service   
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MODELES 
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