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COMMUNIQUE 514-A/93 

 
 

Après l'avis de la Commission d'agréation des laboratoires d'essais en sa réunion du  
8 septembre 2005, ce communiqué annule et remplace les communiqués 514-A/22 et addenda,  
en y indiquant les prix des essais acceptés de commun accord.  

 
 

17.00.00 CATEGORIE XVII:  
ESSAIS SUR CHANTIER 
*********************** 

Méthode d’essai Prix 
1986 

17.00.15 Examen visuel des égouts par caméra vidéo Communiqué 
514-A/93 
Annexe 1 

 

17.00.15/1 Examen par caméra vidéo, éventuellement digitale, au 
moyen d’un chariot autonome commandable à distance :  
Profondeur max. d’égout < 5m. 

  

17.00.15/11 Egouts et canalisations neufs   
17.00.15/111 Circulaire < 500 m / ½ jour  0,86 €/m 
17.00.15/112 Circulaire < > 500 m – 1000 m / jour  0,79 €/m 
17.00.15/113 Circulaire > 1000 m / jour  0,67 €/m 
17.00.15/114 Ovale < 400 m / ½ jour  1,13 €/m 
17.00.15/115 Ovale < > 400 m – 800 m /jour  0,96 €/m 
17.00.15/116 Ovale > 800 m/jour  0,86 €/m 
17.00.15/12 Egouts et canalisations existants nettoyés    
17.00.15/121 Circulaire < 500 m / ½ jour  0,99 €/m 
17.00.15/122 Circulaire < > 500 m – 1000 m / jour  0,93 €/m 
17.00.15/123 Circulaire > 1000 m / jour  0,82 €/m 
17.00.15/124 Ovale < 400 m / ½ jour  1,27 €/m 
17.00.15/125 Ovale < > 400 – 800 m / jour  1,24 €/m 
17.00.15/126 Ovale > 800m/jour  1,13 €/m 
17.00.15/13 Egouts et canalisations existants non nettoyés   99,52 €/heure 
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17.00.15/2 Examen homme-vidéo d’une canalisation   
17.00.15/21 Dans des égouts et canalisations neufs et  

accessibles >1.20m 
  

17.00.15/211 Circulaire < 500 m / ½ jour  1,10 €/m 
17.00.15/212 Circulaire < > 500 – 1000m / jour  1,03 €/m 
17.00.15/213 Circulaire > 1000 m / jour  0,96 €/m 
17.00.15/214 Ovale < 400 m / ½ jour  1,10 €/m 
17.00.15/215 Ovale < > 400 m– 800m / jour  1,17 €/m 
17.00.15/216 Ovale > 800m/jour  1,13 €/m 
17.00.15/22 Dans des égouts et canalisations existants et  

accessibles >1.20m 
 (*) 

17.00.15/3 Examen vidéo des égouts et canalisations existants depuis 
le regard à partir du niveau sol. 

 (*) 

17.00.15/4 Examen homme-vidéo/photo   
17.00.15/41 Nouveau puits depuis le regard de visite  34,32 €/puits 
17.00.15/411 Par mètre complémentaire  6,68 €/m 
17.00.15/42 Puits existant depuis le regard de visite  (*) 
17.00.15/5 Examen des puits par caméra vidéo depuis le niveau du sol   
17.00.15/51 Nouveau puits   

(profondeur max. 3m) 
 24,02 €/puits 

17.00.15/511 Par mètre complémentaire   6,68 €/m 
17.00.15/52 Puits existant   

(profondeur max. 3 m) 
 30,88€/puits 

17.00.15/521 Par mètre complémentaire   6,68 €/m 
 

 
(*) Le prix de l’essai se calcule selon les prestations du laboratoire. 
 
 
Général : 
 
Si le montant de 500 € (hors T.V.A.) par appel n’est pas atteint pour une ½ journée (max. 4 h), ce 
montant sera néanmoins facturé. 
Si le montant de 1000 € (hors T.V.A.) par appel n’est pas atteint pour une journée (min.4 h et max.8 h), 
ce montant sera néanmoins facturé. 
 
Compris dans les prix : 

 
- 2 x rapport imprimé avec bande vidéo ou 2 x rapport avec des images sur DVD 

 
Non compris dans les prix : 
 
- Indemnités pour les heures d’attente (personnel compris ) 99,78 €/heure 
- Les frais de déplacement 
- Par rapport complémentaire imprimé avec bande vidéo 65 € hors T.V.A. 
- Par rapport complémentaire imprimé avec des images sur DVD 40 € hors T.V.A. 
- Pour toutes autres conditions non reprises  ci-dessus 
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ANNEXE 1 

 
DESCRIPTION DE L’EXAMEN VISUEL DES EGOUTS ET DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT 
 
L’examen des nouvelles installations ainsi que des canalisations, des regards et chambres de 
visite existants doit être effectuée de manière conforme à (1) 514 – A/93 et doit ensuite être 
effectuée par des laboratoires agréés pour l’exécution d’examen d’égouts, et ce aux prix unitaires 
prescrits dans le présent document. L’examen doit toujours être effectué au moins par deux 
personnes: l’opérateur du système et un collaborateur, conformément aux prescriptions de 
sécurité. 
L’opérateur, qui effectue et/ou dirige l’examen, et ses collaborateurs, possèdent, chacun dans 
leur domaine, l’expérience requise pour effectuer l’examen. 
Chaque personne qui évalue un examen est obligé de suivre un cours dont le programme a été 
approuvé par les services du SPF division Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, 
service Qualité et Sécurité, Qualité de la Construction, Agréments et Spécifications et doit 
pouvoir en présenter l’attestation. 
Les données d’inventaire et les observations relatives à l’examen visuel doivent être enregistrées 
conformément à la norme NBN EN 13508-2 :2003 et suiv. 
 

1.  EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES POUR L’EXAMEN VISUEL D’EGOUTS 
Les images doivent être enregistrées en couleur, être analogiques ou digitales, et transférées 
sur l’écran télé d’un studio moniteur.   
L’installation doit être conforme au standard PAL. La résolution de l’image doit contenir au 
moins 400 lignes horizontales; il est recommandé d’employer une résolution plus haute. La 
résolution doit être testée en enregistrant physiquement une mire universelle TE 05 
conformément à la norme DIN 25 435 partie 4 de mai 2003, et ce avec l’éclairage utilisé lors 
de l’examen.   
Les couleurs doivent être testées de la même manière avec la mire TE 106. Ces mires doivent 
apparaître 2 x 15 secondes avant chaque examen. La lentille de la caméra doit avoir une 
profondeur de champ suffisante et ce champ doit pouvoir être réglé à distance. 
Le système d’éclairage de la caméra doit garantir un éclairage équilibré, aussi bien radial 
qu’axial, et ce dans quelque type de canalisation que ce soit. 
Le studio doit être équipé de manière à permettre à 3 personnes, en plus de l’opérateur, de 
suivre l’examen. Ce sont les délégués des autorités adjudicatrices et/ou le fonctionnaire 
dirigeant des travaux, ou l’autorité gestionnaire, ainsi que l’entrepreneur, qui peuvent assister 
à l’examen.  
L’examen doit être enregistré sur une bande vidéo de type VHS ou sur un support digital. 
L’enregistrement digital doit avoir au minimum la même qualité qu’un enregistrement VHS 
(au moins 4 megabit/sec). 
L’appareil vidéo digital ou analogique doit être équipé d’un numéroteur et d’un système de 
recherche. Chaque image sur la bande vidéo, la vidéo digitale ou un autre support digital se 
voit ainsi attribuer un numéro d’ordre correspondant, qui apparaît sur l’enregistrement. 
Le revisionnage des images ainsi enregistrées se fait donc efficacement, et ce également en 
vitesse rapide.  
Les défauts constatés doivent être pris en photos en couleurs, éventuellement digitales. Les 
photos digitales en couleurs doivent avoir une résolution minimale de 75 pixels/pouces. 
Sur les photos, prises selon les exigences mentionnées ci-avant, doivent figurer les données 
qui apparaissent sur l’écran télé et sur la vidéo analogique ou digitale. Les données non 
pertinentes (de la publicité, par exemple) ne doivent pas figurer sur l’écran. 
L’examen complèt est commandé et dirigé depuis le studio en surface, plus particulièrement 
en ce qui concerne: 
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- le réglage de la direction et de la vitesse de propulsion de la caméra, verticalement et 

horizontalement; 
- la rotation du système mobile de la caméra, afin que le centre de l’angle de champ de la 

lentille de la caméra forme un angle de 90° avec la paroi du tuyau ou du regard; 
- le réglage et la mise au point de la lentille ou de la mise au point automatique; 
- le réglage de l’intensité lumineuse, adaptée au diamètre et au matériau de la canalisation; 
- la prise de photos ou d’images numériques; 
- la commande de l’appareil vidéo digital ou analogique; 
- les réglages sur mires (résolution de l’image et palette de couleurs). 

Afin que l’examen soit effectué au maximum selon les règles de l’art, le chariot caméra  
doit être manœuvré comme suit: 

- la durée de l’examen (voir les points 2.6 et 3.6), avec un éclairage adapté, doit être 
suffisante pour que toutes les caractéristiques puissent être enregistrées. 

- toutes les constatations doivent être examinées et enregistrées par le chariot caméra à 
l’arrêt.  

- Si nécessaire, l’examen de l’entièreté de la circonférence de la canalisation ou de la 
chambre doit être effectuée. 

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

 
2. POINTS SPECIFIQUES POUR L’EXAMEN DE CANALISATIONS PAR CAMERA 

VIDEO 
 

2.1 Au début de chaque examen de canalisation, les données suivantes doivent 
apparaître de manière visible et claire sur l’écran télé, pendant 10 secondes: 

 
- (ABJ) le code de référence de fonction de l’employeur; 
- (ABI) le code de référence de fonction de l’inspecteur; 
- (AAN) le nom de la ville ou du village; 
- (AAO) le quartier; 
- (AAJ)  l’emplacement (p. ex. le nom de la rue); 
- (AAD) la référence du premier nœud; 
- (AAF) la référence du deuxième nœud; 
- (AAB) la référence du nœud de départ; 
- (ABF) la date de l’examen; 
- (ACA) la forme de section transversale de la canalisation; 
- (ACB) la hauteur de section transversale de la canalisation; 
- (ACC)  la largeur de section transversale de la canalisation; 
- (ABO) la référence de vidéo; 
- (ABN) la référence de photographie; 
- (ACD) le matériau constituant la canalisation, conformément au tableau 

C4 de la norme NBN EN 13508-2. 
 
Ces données doivent également être enregistrées sur la bande vidéo, la vidéo 
digitale ou tout autre support digital. 
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2.2 Pendant l’examen des canalisations, les données suivantes doivent toujours être 
visibles et clairement lisibles sur l’écran télé: 
- (AAD) la référence du premier nœud suivi d’une flèche qui indique la 

   direction de l’examen suivie par le code (AAF); 
- (AAF) la référence du deuxième nœud;  
- (ABF) la date de l’examen; 
- (ABG) l’heure locale; 
- la distance longitudinale; 
- la position du numéroteur vidéo; 
- le degré d’inclinaison, exprimé en % à la deuxième décimale près. 

 
2.3. La caméra vidéo étanche de type antidéflagrant doit être placée sur le chariot 

autonome de façon à ce que la lentille de la caméra soit toujours dans l’axe du 
conduit lors des déplacements vers l’avant dans le sens horizontal. 

  
2.4. Le système mobile de la caméra vidéo doit permettre d’inspecter l’égout dans les 

directions radiale et axiale de telle sorte que le centre de l’angle de champ de la 
lentille de la caméra forme un angle de 90° avec la paroi de la canalisation. Cela 
signifie que les embouchures et les pourtours des joints d’un tuyau de 
raccordement peuvent être entièrement contrôlés. 

 
2.5. Pour l’examen de canalisation par caméra vidéo, la distance en mètres doit être 

précise à 0,1 m près, à partir du début de la canalisation utilisé comme référence. 
 

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

2.7. Rapport d’examen 
Le rapport doit contenir les informations suivantes: 
 

 
Rapport d’examen: informations générales 

Code principal 
AAM ABE 
ABA ABI 
ABB ABJ 

 
 

Rapport d’examen: informations au niveau du tronçon 
Code principal 

AAA AAN ABO ACJ 
AAB AAO ABP ACK 
AAC AAP ABQ ACL 
AAD AAQ ACA ACM 
AAE ABC ACB ACN 
AAF ABF ACC ADA 
AAG ABG ACD ADB 
AAH ABH ACE ADC 
AAI ABK ACF ADE 
AAJ ABL ACG  
AAK ABM ACH  
AAL ABN ACI  
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Rapport d’examen: informations détaillées au niveau du tronçon 
Code  principal 

ADE BAD BAO BCB 
AEA BAE BAP BCC 
AEB BAF BBA BCD 
AEC BAG BBB BCE 
AED BAH BBC BDA 
AEE BAI BBD BDB 
AEF BAJ BBE BDC 
AEG BAK BBF BDD 
BAA BAL BBG BDE 
BAB BAM BBH BDF 
BAC BAN BCA BDG 

 
Pour chaque code du tableau «Rapport d’examen au niveau du tronçon» utilisé, les 
champs d’application suivants doivent être remplis: 
 

«Informations détaillées au niveau du tronçon» 
Code principal Quantification 2 
Emplacement longitudinal Emplacement circonférence (deux 

champs) 
Code de défaut continu Code pour une observation au niveau d’un 

assemblage 
Caractérisation 1 Référence photographie 
Caractérisation 2 Référence vidéo 
Quantification 1 Remarques 

 
 

3. POINTS SPECIFIQUES POUR L’EXAMEN VISUEL DE LA CHAMBRE OU DU 
REGARD DE VISITE PAR CAMERA VIDEO 
 

3.1. Au début de l’examen de chaque regard de visite ou chambre de visite, les données 
suivantes doivent apparaître de manière visible et claire sur l’écran télé, pendant 10 
secondes: 

 
 - (CBJ)  le code de référence de fonction de l’employeur; 
 - (CBI)  le code de référence de fonction de l’inspecteur; 
  - (CAN)  le nom de la ville ou du village; 
  - (CAO) le quartier; 
  - (CAJ)  l’emplacement (par ex. le nom de la rue); 
  - (CAA)  la référence du regard de visite, de  la chambre de visite ou 
    de la boîte de branchements; 
  - (CAL)  le type d’emplacement (implantation); 
  - (CAR)  le type de nœud; 
  - (CBF)  la date de l’examen; 
  - (CBO) la référence de vidéo; 
  - (CBN) la référence de photographie; 
 - (CCD) le matériau constituant le regard de visite ou la chambre de visite, 
    conformément au tableau C4 de la norme NBN EN 13508-2; 
Ces données doivent également être enregistrées sur la bande vidéo, la vidéo digitale ou autre 
support digital. 
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3.2   Pendant l’examen de chaque regard de visite, chambre de visite, les données suivantes 

doivent toujours être visibles et clairement lisibles sur l’écran télé: 
 - (CAA)  la référence du regard de visite, de la chambre de visite  

ou de la boîte de branchements; 
 - (CBF)  la date de l’examen; 
  - (CBG)  l’heure locale;  
  - la distance dans la direction verticale; 
  - la position du numéroteur vidéo. 

 
3.3 La caméra étanche doit toujours se trouver dans l’axe du regard de visite lors des 

déplacements vers l’avant dans le sens vertical.  
  
3.4 Pour l’examen visuel du regard, la distance en mètres doit être précise à 0,01 m près à 

partir du point de référence (paroi du regard ou niveau DNG). 
 
3.5 Positionnement  

Pour chaque constatation, la référence horaire doit être mentionnée, et ce par rapport à la 
canalisation sortante la plus basse, qui est décrite comme occupant la position 12 H. 
  

3.6 Lors de l’examen visuel du regard, la caméra ne peut pas se déplacer verticalement à plus 
de 0,1 m/s. 
  

3.7 Rapport de l’examen. 
Le rapport doit contenir les renseignements suivants: 
 

Rapport d’examen de puits: informations générales 
Code principal 

CAM CBI 
CBE CBJ 

 
 
 
 

Rapport d’examen de puits: informations au niveau du regard 
Code principal 

CAA CBC CCA CCQ 
CAB CBD CCB CCR 
CAJ CBF CCC CCS 
CAL CBG CCD CCT 
CAN CBH CCG CDA 
CAO CBK CCK CDB 
CAP CBL CCL CDC 
CAQ CBM CCM CDD 
CAR CBN CCN CDE 
CBA CBO CCO  
CBB CBP CCP  
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Rapport d’examen pour examen de puits: Informations détaillées au niveau du 
puits 

Code principal Code principal Code principal Code principal 
CDE DAG DBB DCK 
CEA DAH DBC DCL 
CEB DAI DBD DCM 
CED DAJ DBE DCN 
CEF DAK DBF DCO 
CEG DAL DBG DDA 
CEH DAM DBH DDB 
DAA DAN DCA DDC 
DAB DAO DCB DDD 
DAC DAP DCG DDE 
DAD DAQ DCH DDF 
DAE DAR DCI DDG 
DAF DBA DCJ  
 
Pour chaque code du tableau «Rapport d’examen au niveau de puits» utilisé, les champs 
d’application suivants doivent être remplis: 
 
 

Examen de puits «Informations détaillées au niveau du regard» 
Code principal Emplacement circonférentiel (deux 

champs) 
Emplacement dans le sens vertical Code pour une observation au niveau d’un 

assemblage 
Code de défaut continu Description de l’emplacement dans le 

puits 
Caractérisation 1 Référence de photographie 
Caractérisation 2 Référence de vidéo 
Quantification 1 Remarques 
Quantification 2  
 
 
4. POINTS SPECIFIQUES POUR L’EXAMEN VISUEL PAR CAMERA VIDEO 

D’EGOUTS EXISTANTS DEPUIS LE REGARD DE VISITE 
 
4.1 Données devant figurer à l’écran avant le début de chaque examen d’égout depuis le 

regard de visite, la chambre de visite. Identiques à celles mentionnées au point 2.1. 
  

4.2 Données à l’écran pendant l’examen de la canalisation depuis le regard de visite. 
 

Pendant l’examen des canalisations, les données suivantes doivent toujours être 
visibles et clairement lisibles sur l’écran télé: 
- (AAD) la référence du premier nœud suivie d’une flèche qui indique  

la direction suivie par le code (AAF); 
- (AAF) la référence du deuxième nœud;  
- (ABF) la date de l’examen; 
- (ABG) l’heure locale; 
- la position du numéroteur vidéo. 
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4.3 Positionnement 
 La caméra doit être descendue à l’aide de moyens techniques dans le regard de visite, au 

milieu du regard, à hauteur de l’axe de la canalisation à inspecter et doit être fixée de 
manière à ce que le raccordement entre la canalisation à inspecter et le regard de visite 
puisse également être examiné.  

 
4.4 Précision de la distance 

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

 
4.5 Vitesse 

Le zoom doit être utilisé suffisamment lentement. Le temps nécessaire doit être pris pour 
permettre d’effectuer les constatations requises lors de l’enregistrement. 

 
4.6 Rapport d’examen de la canalisation depuis le regard de visite, la chambre de visite ou la 

boîte de branchements 
Le rapport doit contenir les informations suivantes: 
 

 
Rapport d’examen: informations générales 

Code principal 
AAM ABE 
ABA ABI 
ABB ABJ 

 
Rapport d’examen: informations au niveau du tronçon 

Code principal 
AAA AAL ABN ACI 
AAB AAN ABO ACJ 
AAC AAO ABP ACK 
AAD AAP ACA ACL 
AAE AAQ ACB ACM 
AAF ABF ACC ACN 
AAG ABG ACD ADA 
AAH ABH ACE ADB 
AAI ABK ACF ADC 
AAJ ABL ACG ADE 
AAK ABM ACH  
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Pour chaque code utilisé du tableau « Rapport d’examen: informations au niveau du tronçon», les 
champs suivants sont utilisés (pour la signification des champs 1 à 12, se référer au tableau suivant):

Code 
principal 

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

ADE P         P P P 
AEA P     P     P  
AEB P     P     P  
AEC P   P  P P   P P P 
AED P   P      P P P 
AEE P   P P     P P P 
AEF P     P    P P  
AEG P   P       P  
BAA P   P  P  P P P P  
BAB P   P P   P P P P  
BAC P   P    P P P P  
BAD P   P P   P  P P  
BAE P       P  P P  
BAF P   P P   P P P P P 
BAG P     P  P  P P  
BAH P   P    P P P P P 
BAI P   P P P  P P P P P 
BAJ P   P    P P P P P 
BAK P   P P P  P P P P P 
BAL P   P     P P P P 
BAM P   P    P P P P  
BAN P       P P P P  
BAO P        P P P  
BAP P        P P P  
BBA P   P  P  P P P P  
BBB P   P  P  P  P P P 
BBC P   P  P  P  P P P 
BBD P   P  P  P P P P P 
BBE P   P  P  P P P P P 
BBF P   P    P P P P  
BBG P       P P P P  
BBH P   P P P    P P P 
BCA          P P P 
BCB P   P    P P P P P 
BCC P   P P     P P  
BCD P   P  P P   P P P 
BCE             
BDA P         P P  
BDB P          P P 
BDC P   P      P P P 
BDD P   P  P    P P  
BDE             
BDF           P P 
BDG P   P      P P P 
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Champs «Informations détaillées au niveau d’un tronçon»: 
1 Code principal 7 Quantification 2 
2 Emplacement longitudinal 8 Emplacement circonférentiel (deux champs) 
3 Code de défaut continu 9 Code pour une observation au niveau d’un 

assemblage 
4 Caractérisation 1 10 Référence de photographie 
5 Caractérisation 2 11 Référence de vidéo 
6 Quantification 1 12 Remarques 

 
5. METHODES D’EXAMEN VISUEL 
 
 L’examen visuel peut être effectuée selon une des méthodes suivantes: 
 -  Méthodes d’examen depuis l’intérieur de la canalisation: 

o Examen par caméra vidéo, éventuellement digitale, au moyen d’un chariot 
autonome commandable à distance; 

o Examen homme-vidéo. 
- Méthode d’examen du regard de visite, de la chambre de visite ou de la boîte de 

branchements depuis l’intérieur du regard de visite: 
o Examen homme-vidéo/photo. 

- Examen du regard de visite, de la chambre de visite ou de la boîte de branchements 
depuis le niveau du sol: 

o Examen vidéo du regard. 
- Examen de l’intérieur de la canalisation existante depuis le regard de visite, à partir 

du niveau du sol:  
o Examen vidéo de la canalisation existante depuis le regard, à partir du 

niveau du sol. 
 

La méthode d’examen visuel est déterminée par l’autorité responsable.  
 
5.1 METHODES D’EXAMEN DEPUIS L’INTERIEUR DE LA CANALISATION 

 
5.1.1 Examen par caméra vidéo éventuellement digitale au moyen d’un chariot autonome 

commandable à distance. 
Toutes les sections d’égout ayant un diamètre < 1,20 m doivent faire l’objet d’un examen 
par caméra vidéo placée sur un chariot autonome de type antidéflagrant.  
Parce que la hauteur maximale potentielle de la lentille et la lumière adaptée du système 
de caméra peuvent varier, le passage d’un examen par vidéo caméra à un examen 
homme-vidéo dépend des possibilités techniques propres au système (la netteté des 
images et l’intensité lumineuse doivent être suffisantes dans les cas de diamètres plus 
importants).  
L’examen d’une canalisation par caméra vidéo doit être conforme au point 1.  
Cette technique offre les enregistrements les plus détaillés de l’intérieur de la 
canalisation.  
Les images sont stockées sur un support d’images et toutes les caractéristiques doivent 
être enregistrées conformément à la norme NBN EN 13508-2, et doivent ensuite être 
consignées dans un rapport.  
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5.1.2 Examen homme-vidéo d’une canalisation 
 
Pour des constructions spécifiques ou pour des diamètres supérieurs à celui mentionné au 
point 5.1.1, où l’examen par caméra vidéo sur chariot autonome ne satisfait pas aux 
critères prescrits au point 1, on passe alors à un examen homme-vidéo avec une caméra 
vidéo éventuellement digitale.  
Dans ce cas-ci, une ou plusieurs personnes doivent descendre physiquement dans la 
canalisation, en respectant les normes de sécurité.  
Les images doivent être stockées sur un support d’images et toutes les caractéristiques 
sont enregistrées conformément à la norme NBN EN 13508-2, et doivent ensuite être 
consignées dans un rapport. 
Les images des défauts enregistrées doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles 
prises lors d’un examen par caméra vidéo sur chariot autonome. La mesure de la distance 
dans la canalisation doit ici se faire avec d’autres moyens techniques et doit être 
enregistrée en même temps que les défauts et que l’emplacement circonférentiel. 
Le résultat final (qualité d’images et rapport) est le même que pour un examen par 
caméra autonome.  

 
5.2 METHODE D’EXAMEN DU REGARD DE VISITE OU DE LA CHAMBRE DE VISITE 

DEPUIS LE REGARD DE VISITE  
 

5.2.1 Examen homme-vidéo/photo: 
L’examen homme-vidéo/photo du regard de visite doit ici se faire manuellement, et 
l’inspecteur doit se rendre physiquement sur place (conformément aux normes de 
sécurité) pour enregistrer sur un support d’images des photos ou des vidéos des défauts. 
Les photos/vidéos des défauts doivent être suffisamment éclairées et suffisamment nettes 
afin de permettre une reconnaissance claire des défauts constatés.  Les photos doivent 
avoir, sur un écran de 1024 x 768 pixels, une résolution minimale de 300 pixels/pouce. 
La mesure de la distance verticale à partir du point de référence (paroi du regard ou 
niveau DNG si disponible) doit ici être effectuée grâce à d’autres moyens techniques. 
Celle-ci doit être enregistrée en même temps que les défauts et l’emplacement 
circonférentiel. Les photos sont prises sur un support d’images digital, et toutes les 
caractéristiques sont enregistrées conformément à la norme NBN EN 13508-2, et doivent 
ensuite être consignées dans un rapport.  
 Le résultat final (qualité d’images et rapport) doit être le même que pour un examen par 
caméra vidéo. Lors du contrôle d’un examen photo, il est par la suite très difficile de 
déterminer si il n’y a pas eu de défauts oubliés lors de l’examen.  C’est la raison pour 
laquelle un examen par caméra vidéo sera toujours préféré à un examen photo. Lors d’un 
examen photo, il est toujours nécessaire de vérifier la qualité et la quantité des images 
avant de quitter le chantier ou le lieu. 
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5.3 METHODE D’EXAMEN DU REGARD DE VISITE OU DE LA CHAMBRE DE VISITE 
DEPUIS LE NIVEAU DU SOL 

 
 
5.3.1 Examen par caméra vidéo 

 
On doit ici utiliser une caméra vidéo qui possède les mêmes caractéristiques que celle 
utilisée lors d’un examen d’égout par caméra vidéo, à la différence près que la caméra est 
descendue dans le regard de visite à l’aide d’un moyen technique, et qu’une lecture 
constante de la distance verticale mesurée depuis le point de référence (paroi du regard 
ou niveau DNG si disponible) est possible. L’examen doit être enregistré de la même 
manière que pour un examen d’égout par caméra vidéo. Les caractéristiques doivent être 
enregistrées conformément à la norme NBN EN 13508-2, et doivent ensuite être 
consignées dans un rapport.  

 
 
 
5.4 METHODE D’EXAMEN DE L’INTERIEUR DE LA CANALISATION EXISTANTE 

DEPUIS LE REGARD DE VISITE A PARTIR DU NIVEAU DU SOL  
 
Examen par caméra vidéo de la canalisation depuis le regard de visite ou la chambre de 
visite.  
Cette technique permet d’obtenir rapidement des indications quant à la présence éventuelle 
de problèmes, aussi loin que possible dans la canalisation depuis le regard de visite, la 
chambre de visite ou la boîte de branchements. Pour l’examen, on utilise une caméra vidéo 
dont l’éclairage est adapté au diamètre à inspecter, c.-à-d. que l’éclairage doit être 
suffisamment puissant pour que l’image soit toujours claire et suffisamment précise lors de 
l’emploi du zoom. La caméra doit être équipée d’une capacité de zoom minimale de 1:2. Une 
capacité plus élevée encore est recommandée.   
Les données récoltées lors de l’examen sont bien moins détaillées que celles obtenues lors 
d’un examen effectué depuis l’intérieur de la canalisation. Cette méthode ne permet pas de 
remplir les champs de caractérisation et de quantification prescrits par la norme, ce qui fait 
qu’elle ne peut aucunement remplacer un examen depuis la canalisation.   
Les codes à consigner conformément à la norme NBN-EN 13508-2 et les champs 
supplémentaires sont repris dans le tableau «Rapport d’examen: Informations détaillées au 
niveau du tronçon» - voir point 4.6.  
La caméra est descendue à l’aide de moyens techniques adaptés dans le regard de visite. La 
caméra est ensuite fixée au milieu du regard, dans l’axe de la canalisation à inspecter, de 
sorte que le raccordement entre la canalisation à inspecter et le regard puisse également être 
observé. Après l’apparition des données initiales comme lors d’un examen depuis l’intérieur 
de la canalisation, l’examen peut commencer. L’enregistrement doit commencer en position 
de plan large, et une photo d’ensemble est prise. On zoome ensuite lentement jusqu’à la 
position maximale, et on prend alors une deuxième photo. Ensuite, la caméra reprend 
lentement la position de champ large. De cette façon, il est possible d’obtenir une image 
globale de la situation. Après cela, on re zoome lentement et une fois arrivé à hauteur de 
l’observation à enregistrer, on arrête le zoom. L’observation est enregistrée et prise en photo. 
Cette procédure se répète ensuite jusqu’à l’observation suivante, ou jusqu’à ce que la 
position maximale de zoom soit atteinte.  
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On élargit alors lentement le plan, ce qui est la fin de l’examen. Il faut prendre le temps 
nécessaire pour pouvoir effectuer les enregistrements nécessaires lors de l’examen. Le début 
de l’examen est indiqué par le code usuel «BDB», signifiant «début».  
La fin de l’examen est indiquée par le code principal «BDC» avec pour caractérisation 1 «Z» 
de façon à ce que la canalisation, aussi bien le long du regard ascendant que descendant, 
puisse être inspectée et enregistrée.   

 
6 FORMAT D’ECHANGE ELECTRONIQUE DES DONNEES CODEES 
 

Les données récoltées lors de l’examen visuel doivent être échangées de manière 
électronique conformément au BEFDSS (Belgian Exchange Format for Drain and Sewer 
Systems) sous la forme d’un fichier xml (Extensible Markup Language) bestand. 

 
version xml = «1.0» encoding =  «UTF-8» 

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

 
 
 
(1) National: Communiqués ou Berichten 
     Wallon: Circulaires 
     Flamand: Omzendbrieven  
 
 
 
 
 
 

Ir. F. BEUGNIES. 
Conseiller généraal. 

 
 
 
 


