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PNM EN 1508 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1508 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 juillet 1998. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en eau» dont
le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Euro-
péenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles d'une (de)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative qui fait partie intégrante de la présente
norme.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement au plus tard en mars 1999, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation des pays suivants sont tenus de
mettre cette norme en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
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Introduction

En spécifiant les prescriptions de cette norme, on a examiné l'importance d'une alimentation en eau fiable et sûre
aussi bien pour l'eau destinée à l'alimentation humaine que pour l'eau destinée au commerce, à l'industrie, à l'agri-
culture et à la lutte contre l'incendie.

Les législations concernant la distribution d'eau, les populations, les conditions sociales et climatiques qui varient
considérablement à travers l'Europe ont aussi été prises en considération.

1 Domaine d’application

La présente norme spécifie, et donne des indications, sur :

— les prescriptions générales applicables au stockage de l'eau à l'extérieur des bâtiments des consomma-
teurs ; elle couvre les réservoirs branchés sur le réseau pour le stockage de l'eau potable et les réservoirs
contenant de l'eau non destinée à la consommation humaine reliés aux prises d'eau ou situés à l'intérieur
des installations de traitement mais ne couvre pas les réservoirs faisant partie de la chaîne de traitement
elle-même ;

— la conception ;

— les prescriptions générales pour les normes de produits ;

— les prescriptions pour effectuer les contrôles, les épreuves et la mise en service ;

— les prescriptions pour l'exploitation ;

— les prescriptions pour la réhabilitation et les réparations.

Les prescriptions de la présente norme s'appliquent à :

— la conception et la construction de nouveaux réservoirs ;

— l'extension et la modification de réservoirs existants ;

— la réhabilitation significative de réservoirs existants.

NOTE 1 : Il n'est pas prévu que les réservoirs existants soient modifiés pour se conformer à la présente
norme, dans la mesure où ils n'altèrent pas de manière significative la qualité de l'eau.

NOTE 2 : La présente norme ne s'applique pas aux réservoirs constitués par la construction d'un barrage
ou par des lacs utilisés pour le stockage de l'eau.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

prEN 805:1996 Alimentation en eau — Prescriptions pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs
composants.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1 capacité

Volume total de cuve(s) qui peut être utilisé pour l'exploitation d'un réservoir.
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3.2 cuve

Partie fermée d'un réservoir munie de dispositifs d'entrée, sortie, trop-plein et vidange séparés et qui peut être
exploitée de façon indépendante d'autres cuves du même réservoir (voir figures 1 et 2).

3.3 bâtiment de contrôle

Local fermé du réservoir utilisé pour abriter les principales vannes, pompes, équipements de contrôle et de sur-
veillance et qui peut constituer le moyen d'accès à la (aux) cuve(s).

3.4 prescripteur

Personne chargée d'établir, avec le client ou le distributeur d'eau, les critères de base à utiliser pour la conception,
la construction, la mise en service et l'exploitation du réservoir.

3.5 réservoir au sol

Réservoir comprenant une ou plusieurs cuves, construit au niveau du terrain naturel à une altitude suffisante pour
alimenter la zone de distribution par gravité.

3.6 réhabilitation

Travaux nécessaires pour remettre en état ou améliorer un réservoir afin qu'il soit conforme à cette norme.

3.7 réparation

Travaux nécessaires pour remédier à un défaut du réservoir et rétablir des conditions d'exploitation satisfaisantes.

3.8 réservoir

Dispositif destiné au stockage de l'eau.

3.9 réservoir de réseau

Installation couverte pour le stockage de l'eau potable, qui comprend une ou plusieurs cuves, un bâtiment de
contrôle, des équipements d'exploitation et d'accès, et qui assure une alimentation régulière en stabilisant la
pression et en équilibrant les variations de la demande.

3.10 besoin en eau

Quantité d'eau estimée nécessaire par unité de temps.

3.11 étanchéité

Qualité caractéristique de la structure lui permettant de s'opposer au passage de l'eau au-delà des limites
admissibles.
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4 Application des normes et règlements

Dans tous les cas de figure, y compris dans le domaine de la santé et de la sécurité, les normes nationales trans-
posant les normes européennes disponibles et les réglementations en vigueur au lieu de réalisation et/ou d'exploi-
tation du système doivent s'appliquer.

5 Prescriptions générales

5.1 Généralités

La présente norme est écrite principalement pour être appliquée à des réservoirs de réseau. Dans le cas d'autres
réservoirs, le prescripteur ou l'exploitant déterminera quelles parties de la norme doivent s'appliquer, par exemple
la désinfection peut ne pas être exigée pour des réservoirs contenant de l'eau non destinée à la consommation
humaine.

5.1.1 Fonctions

(Voir aussi A.1).

Le rôle des réservoirs de réseau est de stocker la quantité d'eau nécessaire pour l'alimentation de la zone consi-
dérée. Pour remplir ce rôle, leurs fonctions sont :

— d'équilibrer la différence entre l'arrivée et la sortie d'eau et de couvrir les pointes de la demande ;

— de maintenir la pression requise dans le système de distribution d'eau ;

— de maintenir des réserves pour les cas de dysfonctionnement des installations et les interruptions du sys-
tème de distribution ;

— de mettre à disposition de l'eau pour la lutte contre l'incendie en accord avec les prescriptions locales.

5.1.2 Critères de décision et configuration du système 

(Voir aussi A.2).

Les critères de décision importants sont :

— la sécurité de l'alimentation et la qualité de l'eau ;

— le coût global de la construction, de l'exploitation et de la maintenance ;

— l'intégration dans le système de distribution d'eau ;

— l'aménagement urbain et paysager.

Les critères définis ci-dessus peuvent être respectés pour des réservoirs de réseau au sol, des châteaux d'eau
ou pour des réservoirs de réseau de bas service couplés de stations de pompage. Les réservoirs de réseau peu-
vent être conçus comme des ouvrages enterrés, partiellement enterrés ou au sol.

La construction d'un réservoir de réseau au sol est conseillée si des terrains d'une altitude appropriée sont
disponibles.

La construction d'un château d'eau peut être envisagée si l'on ne dispose pas de l'élévation nécessaire en un lieu
approprié proche de la zone de distribution pour y construire un réservoir de réseau au sol.

Le couplage d'une station de pompage avec un réservoir de réseau de bas service constitue une alternative viable
si des mesures ont été prises pour assurer la continuité de l'alimentation en énergie.

Les réservoirs de réseau sont principalement construits en béton armé ou béton précontraint. Ils peuvent égale-
ment être construits en acier, plastiques renforcés de fibres de verre ou autres matériaux appropriés.
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5.2 Prescriptions fonctionnelles

5.2.1 Prescriptions fonctionnelles — Qualité de l'eau

5.2.1.1 Généralités

Des réservoirs de réseau doivent être conçus, construits et exploités de façon à éviter la contamination ou autres
modifications, chimiques, physiques et biologiques nuisibles à la qualité de l'eau (se référer aux réglementations
définissant la qualité de l'eau).

5.2.1.2 Matériaux

Doivent être utilisés pour la structure des cuves et toutes les surfaces en contact avec l'eau stockée, des maté-
riaux correspondant aux prescriptions d'épreuve appropriées et de nature à permettre à l'eau stockée de satisfaire
aux prescriptions des directives UE ou aux règlements AELE appropriés. En général, le béton et les mortiers de
ciment sont conformes à cette prescription, mais des précautions particulières sont nécessaires lorsque des adju-
vants sont utilisés. Les surfaces intérieures doivent être aussi lisses et libres de pores que possible afin d'en faci-
liter le nettoyage ultérieur et éviter la prolifération de bactéries. Ceci peut être obtenu soit par des finitions de haute
qualité de la surface du béton, soit par l'application de revêtements ou de cuvelages appropriés.

Toutes les parties métalliques susceptibles de corrosion doivent être protégées.

5.2.1.3 Circulation d’eau

Les zones de stagnation de l'eau doivent être réduites au minimum. Ceci peut être obtenu par une conception
adaptée de la forme des cuves et par l'aménagement des conduites d'entrée et de sortie en fonction de la capacité
de stockage.

5.2.1.4 Ventilation

Des systèmes de ventilation sont nécessaires dans les cuves afin de permettre le mouvement d'air provoqué par
le changement du niveau de l'eau. Ceci peut être obtenu soit par une ventilation naturelle, soit par une ventilation
forcée. Si cela est spécifié par le prescripteur, des mesures doivent être prises pour contrôler et garantir la qualité
de l'air entrant ou sortant du réservoir de réseau.

5.2.1.5 Prévention de la contamination

Les réservoirs de réseau doivent être conçus de façon à empêcher l'introduction d'eau ou d'autres contaminants
de l'extérieur tant par la structure que par les ouvertures, ou entrées ou tuyauteries. L'exposition permanente de
l'eau à la lumière du jour doit être évitée.

Les entrées et l'équipement de ventilation doivent également être conçus de façon à empêcher la contamination
de l'eau (par exemple par de l'air pollué, par de la poussière, par des insectes ou d'autres animaux).

La conception peut spécifier que les ouvertures ne doivent pas être situées directement au-dessus de la surface
libre de l'eau. Quelle que soit leur position, ces ouvertures doivent être aménagées d'une façon à empêcher
l'entrée de matières étrangères dans la cuve et à empêcher toute interférence avec l'extérieur.

5.2.1.6 Effets de température

Toute altération inacceptable de l'eau stockée causée par la chaleur ou le froid doit être évitée. Des mesures d'iso-
lation thermique peuvent être nécessaires pour éviter les effets néfastes sur l'eau stockée, la structure et les équi-
pements associés. Les mesures d'isolation thermique de réservoirs de réseau doivent être adaptées aux
conditions climatiques locales ainsi qu'aux prescriptions d'exploitation, afin de minimiser la condensation dans les
cuves.
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5.2.1.7 Maintien de la qualité de l'eau

Le réservoir de réseau et ses équipements doivent être soigneusement contrôlés, nettoyés et désinfectés avant
la mise en service.

Des inspections doivent être effectuées avant la première mise en service, pendant la durée de l'exploitation et
dans le cadre de l'entretien régulier.

Des dispositifs doivent être prévus pour permettre la prise d'échantillons dans chaque cuve, sans que le personnel
soit tenu d'y pénétrer, et, si cela est spécifié par le prescripteur, au niveau des conduites d'entrée et de sortie.

5.2.2 Prescriptions fonctionnelles — Exploitation

5.2.2.1 Accès et sécurité

(Voir aussi A.3).

Les sites des réservoirs de réseau doivent prévoir les accès nécessaires pour les visites de routine et les travaux
de réparation. Des dispositifs doivent permettre le nettoyage individuel de chacune des cuves.

Les accès aux cuves, aux bâtiments de contrôle et aux équipements fonctionnels doivent être conçus pour assu-
rer la sécurité, y compris celle du personnel, et la facilité de l'exploitation. Les ouvertures doivent être dimension-
nées pour permettre l'entrée de matériaux et des équipements de nettoyage, d'entretien et de réparation.

L'accès aux réservoirs doit être toujours limité et contrôlé. Des dispositions doivent être prises afin de prévoir un
nombre minimum d'ouvertures d'accès aux cuves. L'accès aux cuves peut se faire par le bâtiment de contrôle ou,
en étant soumis à des sécurités adaptées, par le toit des cuves.

Une attention particulière doit être apportée à la sécurité des réservoirs de réseau contre les actes de terrorisme,
vandalisme et autres activités illégales. Des mesures sont à prendre pour détecter, décourager et retarder les per-
sonnes cherchant à pénétrer indûment dans les installations.

5.2.2.2 Schéma d'aménagement

Normalement, un réservoir de réseau doit comprendre au moins deux cuves (voir figure 2).

Chaque cuve d'eau doit être munie d'une conduite d'entrée, d'une conduite de sortie, d'un trop-plein, de conduites
de vidange et des vannes nécessaires, et si cela est spécifié par le prescripteur, de débitmètres et de limnimètres.
Tous les réservoirs doivent être équipés d'un aménagement en by-pass pour raccorder les tuyauteries d'entrée et
de sortie. Le type des vannes ainsi que leur disposition dépendent de la configuration du système de distribution
d'eau. Un drainage périmétrique et sous radier doit être prévu si nécessaire.

5.2.2.3 Trop-plein

Le trop-plein de chaque cuve doit être dimensionné pour permettre l'évacuation de l'eau en excès et doit permettre
normalement d'évacuer le débit d'entrée maximal fourni au réservoir de réseau. Le système de trop-plein doit être
libre de toute vanne d'isolement. Dans certains cas, lorsque la capacité du trop-plein ne peut pas être adaptée au
débit d'entrée maximal, des mesures de contrôle d'urgence sont à prévoir sur la conduite d'entrée. Les dispositifs
de trop-plein doivent être conçus pour éviter la contamination de l'eau stockée. Le trop-plein ne devrait pas être
raccordé de façon permanente à une conduite d'assainissement sauf si cette disposition est inévitable. Dans ce
cas, une attention particulière doit être portée à la capacité de cette conduite et à la prévention de tout retour d'eau
ou de gaz pollués.

5.2.2.4 Surveillance

(Voir aussi A.4).

Les réservoirs de réseau doivent être surveillés et contrôlés. Toutes les données nécessaires pour l'exploitation
doivent être enregistrées. Le prescripteur doit spécifier si des dispositifs d'inspection visuelle sont nécessaires
pour observer l'eau dans chaque cuve.
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5.2.2.5 Alimentation en énergie

Les dispositions permanentes ou de secours doivent être envisagées pour l'alimentation en énergie des sites de
réservoirs de réseau.

5.2.2.6 Paratonnerres

Des dispositifs pour la protection contre la foudre doivent être installés sur tous les châteaux d'eau et envisagés
pour tous les réservoirs de réseau.

1 Ventilation

2 Niveau d’eau maximal

3 Niveau d'eau maximal opérationnel

4 Capacité

5 Profondeur d'eau maximale

6 Radier en pente

7 Trop-plein

8 Entrée

9 Sortie

10 Vanne de by-pass

11 Fosse

12 Vidange/trop-plein

13 Drainage sous radier (si nécessaire)

14 Drainage périmétrique (si nécessaire)

Figure 1 : Coupe schématique d'un réservoir de réseau
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1 Cuve 1

2 Cuve 2

3 Entrée

4 Sortie

5 Trop-plein

6 Vidange

7 Vanne by-pass

8 Unité de traitement

9 Vidange/trop-plein

10 Vers la zone de distribution

Figure 2 : Aménagement schématique d'un réservoir de réseau

6 Prescriptions pour la conception

6.1 Étanchéité

Les réservoirs doivent être conçus pour être étanches. Ceci peut être réalisé à partir de diverses dispositions, uti-
lisées seules ou en combinaison ; à savoir :

— ouvrages dont l'étanchéité est assurée par la structure seule, construite généralement en béton armé ou
précontraint. Dans ce cas, il est possible d'améliorer l'étanchéité du béton par l'emploi d'adjuvants ou l'appli-
cation de traitements d'imperméabilisation de surface ;

— ouvrages dont l'étanchéité est assurée par la structure complétée par un revêtement d'imperméabilisation ;

— ouvrages dont l'étanchéité est assurée par un revêtement ou un cuvelage d'étanchéité, adhérent ou indé-
pendant de la structure résistante assurant le support.

Pour des ouvrages construits à l'aide d'éléments préfabriqués, l'étanchéité peut être obtenue en utilisant les tech-
niques ci-dessus.

Une attention particulière doit être portée aux joints de construction et de dilatation, aux traversées de radiers et
de parois et aux autres éléments soumis à la pression d'eau. Ceci implique l'utilisation de joints d'étanchéité et de
«waterstops» appropriés.

1
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3

4
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6.2 Conception de l’ouvrage

6.2.1 Généralités

Dans tous les aspects, y compris la santé et la sécurité, les normes nationales de conception et de construction
et les prescriptions en vigueur à l'endroit où il est proposé de construire le réservoir sont à appliquer jusqu'au
moment où un Eurocode approprié 1) sera applicable. Ces règles doivent être basées sur la probabilité acceptable
que le réservoir restera apte à l'emploi pour lequel il est destiné pendant toute sa durée de vie prévue. Cela impli-
que que les calculs sont faits aux états limites.

6.2.2 États limites

Les états limites ultimes susceptibles d'exiger une étude comprennent :

— la perte d'équilibre de la structure ou de l'un de ses éléments, considérés comme un corps rigide ;

— la ruine consécutive à une déformation excessive, la rupture, ou la perte de stabilité de la structure ou de
l'un de ses éléments, y compris ses appuis et ses fondations.

Les états limites de service susceptibles d'exiger une étude comprennent :

— les déformations ou flèches qui nuisent à l'aspect de l'ouvrage ou à son utilisation effective (y compris le
mauvais fonctionnement d'appareils ou d'équipements) ou provoquant des dommages aux finitions ou aux élé-
ments non structuraux ;

— la fissuration qui risque de nuire à l'aspect de l'ouvrage, à sa durabilité ou à son étanchéité ;

— les vibrations affectant le confort des personnes, causant des dommages au réservoir de réseau ou à ses
composants, ou limitant son efficacité fonctionnelle ;

— une contrainte excessive, susceptible de réduire la durabilité.

6.2.3 Actions

6.2.3.1 Généralités

La conception de l’ouvrage doit prendre en compte les effets d’actions permanentes, variables et accidentelles.
Le réservoir et ses cuves doivent être conçus pour les états vide ou plein.

6.2.3.2 Actions permanentes

Elles comprennent :

— le poids propre de l'ouvrage ;

— le poids des équipements et installations d'exploitation (pompes et tuyauterie par exemple) ;

— le poids de toutes les adjonctions éventuelles,

et, là où c'est applicable :

— la précontrainte ;

— le poids et les poussées des terres ;

— le poids et la pression de l'eau de nappe phréatique à ses valeurs présumées les plus basses ;

— les déplacements imposés ;

— le retrait ;

— le fluage.

1) Eurocodes 1 à 9 (ENV 1991 à 1999) en préparation au CEN/TC 250.
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6.2.3.3 Actions variables

Elles comprennent :

— le poids et la pression de l'eau contenue dans le réservoir ;

— les charges de neige et de vent ;

— les charges dues à l'exploitation du réservoir ;

— les charges dues à l'entretien des installations,

et, là où c'est applicable :

— le poids et la pression de l'eau de nappe phréatique à ses valeurs présumées les plus hautes ;

— les surcharges transitoires à proximité de l'ouvrage ;

— les charges au moment de la construction ;

— les variations de température tant intérieure qu'extérieure du réservoir tenant compte des extrêmes clima-
tiques et des variations de la température de l'eau stockée dues aux saisons et à l'exploitation ;

— le gradient thermique entre parties de la construction exposées à des conditions climatiques différentes.

Les actions variables, non définies par cette norme, doivent être spécifiées par le prescripteur.

6.2.3.4 Actions accidentelles

Elles comprennent, là où c'est applicable, les séismes, et d'autres actions accidentelles telles que avalanches,
feux de forêt, chocs par véhicule et par avion, etc. Les éléments techniques à prendre en compte doivent être
définis par le prescripteur.

6.3 Dispositions supplémentaires

6.3.1 Analyse des sollicitations

Les sollicitations doivent être calculées à partir des combinaisons de charges applicables par les méthodes appro-
priées de conception de structures. Pour les parties d'ouvrages conçues pour retenir l'eau et pour les vérifications
des états limites de service, les calculs sont normalement conduits dans l'hypothèse d'un comportement linéaire
et élastique de matériaux.

Le cas échéant, des effets de coque et de plaque, ainsi que l'interaction du réservoir avec le sous-sol, sont à
examiner.

6.3.2 Analyse des sollicitations — Construction

Lorsque les méthodes d'exécution font intervenir des phases de construction au cours desquelles les conditions
de stabilité et de résistance peuvent être différentes de celles de l'ouvrage terminé, les vérifications correspon-
dantes doivent être effectuées par rapport aux états limites appropriés.

6.3.3 Analyse des sollicitations — Châteaux d'eau

Pour les châteaux d'eau, les effets de la déformation de la structure du support doivent être pris en compte. Dans
le cas de réservoirs sur tours élevées et élancées, et pour le calcul des efforts dynamiques dus au vent ou aux
séismes, l'inertie massique de translation et de rotation en tête est à examiner. Les effets du mouvement de l'eau
stockée sur la structure sont également à examiner s'ils sont significatifs.

6.3.4 Largeur des fissures

Afin d'assurer la durabilité et l'étanchéité du béton, la largeur des fissures doit être limitée à la valeur requise par
les conditions locales et la position dans l'ouvrage, et par un choix approprié de l'armature, de la sollicitation de
l'acier et du diamètre des barres.
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7 Prescriptions générales pour les normes de produits

Les réservoirs sur réseau, leurs composants et tous les matériaux utilisés pour leur fabrication doivent correspondre
aux prescriptions appropriées de 8.1 et 8.2 du prEN 805:1996.

8 Contrôles, épreuves et mise en service

8.1 Considérations générales

8.1.1 Généralités

Les étapes à suivre pour la mise en service d'un nouveau réservoir de réseau passent par la réalisation des
actions suivantes :

— contrôle des mouvements ;

— épreuves d'étanchéité ;

— nettoyage et désinfection ;

— mise en service.

8.1.2 Hygiène

(Voir aussi A.5).

Pénétrer dans une cuve d'un réservoir de réseau peut mettre en contact direct avec l'eau destinée à la consommation
humaine. L'ensemble du personnel concerné par des travaux faisant l'objet de cette norme, doit être instruit du
fait qu'un haut degré de propreté, d'hygiène et de sécurité doit être respecté. Une attention particulière doit être
donnée aux dangers de contamination de l'alimentation en eau ; par exemple à l'entrée d'un réservoir de réseau,
le personnel doit nettoyer ses chaussures dans un bac contenant une solution de désinfectant puissant.

Tout le personnel doit respecter la réglementation sanitaire, en particulier en ce qui concerne les maladies hydriques.

8.1.3 Sécurité du personnel

(Voir aussi A.5).

Avant le début des travaux, un contrôle doit être effectué pour vérifier que les équipements de sécurité adaptés
sont disponibles et que tout le personnel porte les vêtements de protection corrects.

La possibilité d'un système d'autorisation de travail approprié et de procédures de travail en toute sécurité doit être
envisagée.

Un moyen sûr d'accès et de sortie doit être prévu.

8.2 Contrôle des mouvements

Si nécessaire, le prescripteur doit demander de contrôler les déplacements du réservoir (par exemple : tassement,
rotation, déplacement) pendant le processus de mise en service.Proj
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8.3 Épreuve d'étanchéité

8.3.1 Principes

Avant la mise en service d'un réservoir de réseau, des épreuves doivent être réalisées pour vérifier l'étanchéité
de chaque cuve conformément aux prescriptions de 6.1. Ces épreuves doivent être conduites lorsque les parois
et la toiture sont encore librement accessibles avant remblaiement. Les modalités de l'épreuve des parois et
radiers et la baisse du niveau de l'eau permise doivent être spécifiées par le prescripteur. La toiture du réservoir
de réseau doit être étanche à l'eau. Le prescripteur peut spécifier l'épreuve de la toiture par un arrosage continu
ou une mise sous eau. Dans tous les cas, l'épreuve doit être jugée satisfaisante si aucune fuite n'apparaît à la
sous-face de la toiture. Toute humidité mise en évidence au niveau de joints ou ailleurs dans l'ouvrage doit être
examinée pour déterminer s'il y a un risque de fuite à long terme. Si l'épreuve n'est pas satisfaisante, des travaux
doivent être effectués avant de renouveler l'épreuve.

8.3.2 Parois et radiers

La procédure d'épreuve doit comprendre au moins les opérations suivantes :

8.3.2.1 Préparation

Après l'achèvement de la construction :

— s'assurer que les dispositifs d'évacuation d'eau adéquate sont disponibles ;

— nettoyer soigneusement toutes les surfaces internes ;

— isoler et sécuriser toute la tuyauterie d'arrivée et de sortie ;

— remplir la cuve d'eau lentement jusqu'au niveau du trop-plein, ce qui peut rendre nécessaire des disposi-
tions temporaires de remplissage ; pour les réservoirs de réseau, il convient d'utiliser de l'eau potable ;

— laisser un délai d'absorption, le cas échéant, pour permettre aux surfaces mouillées d'atteindre la saturation
et rétablir si nécessaire le niveau d'eau à la fin de cette période.

8.3.2.2 Procédure d'épreuve

— Mesurer le niveau d'eau au début de l'épreuve par rapport à un repère fixé et l'enregistrer ;

— observer et si nécessaire mesurer le débit d'eau des drains sous le radier ;

— surveiller le niveau d'eau par intervalles pendant le temps de l'épreuve ;

— surveiller l'état des surfaces extérieures, y compris des parois de séparation entre cuves, pour détecter les
signes de fuites ;

— mesurer à la fin de l'épreuve le niveau d'eau final ;

— calculer la perte d'eau ;

— établir le rapport d'épreuve.

8.3.3 Toiture

La procédure d'épreuve doit comprendre au moins les opérations suivantes :

8.3.3.1 Préparation

— Vérifier que la cuve est vide d'eau ;

— dans le cas d'une toiture en terrasse, prendre des mesures temporaires pour obturer toutes les évacuations
de l'eau de toiture ;

— lorsque nécessaire, prendre toutes les dispositions temporaires pour mettre la toiture en eau sous la hau-
teur d'eau spécifiée par le concepteur.
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8.3.3.2 Procédure d'épreuve

— Mettre la toiture en eau ou l'arroser comme spécifié par le prescripteur ;

— effectuer l'arrosage éventuellement spécifié sur toute la surface de la toiture de façon continue avec de
l'eau ;

— surveiller la sous-face de la toiture pour détecter des fuites ;

— établir le rapport d'épreuve.

8.3.4 Rapport d'épreuve

Le rapport d'épreuve doit être rédigé et archivé sous une forme adaptée (voir A.6).

8.4 Nettoyage et désinfection

Avant la mise en service, le réservoir vide doit dans tous les cas être nettoyé et être désinfecté, sauf prescription
contraire.

8.4.1 Nettoyage

Avant la mise en service, le réservoir vide doit être nettoyé. Pendant le nettoyage principal, toutes les surfaces
intérieures du réservoir doivent être abondamment rincées généralement à l'eau potable sous pression adéquate
pour les réservoir de réseau. Toutes les tuyauteries doivent être rincées. Les conditions du nettoyage doivent être
de nature à ne provoquer aucun endommagement des surfaces du réservoir de réseau.

L'emploi de produits chimiques de nettoyage doit être réduit au minimum. Mais, s'ils sont utilisés, le prescripteur
doit spécifier l'emploi de produits adéquats respectant les réglementations locales ou autres textes obligatoires.
Les effluents ou résidus du processus de nettoyage doivent être évacués de manière sûre et écologique après
emploi.

8.4.2 Désinfection

8.4.2.1 Choix du désinfectant

L'utilisation de désinfectants doit s'effectuer dans le respect des Directives EU et des règlements AELE, là où ils
sont applicables, et conformément aux règlements nationaux et locaux.

Le choix des désinfectants doit tenir compte du temps de contact nécessaire et des propriétés de l'eau, comme
par exemple le pH et, dans le cas d'utilisation d'hypochlorite de calcium, la dureté de l'eau à traiter. D'autres fac-
teurs comme la durée de vie, la facilité d'utilisation et la probabilité d'accidents pour le personnel ou l'environne-
ment sont également à prendre en compte.

Des recommandations relatives au choix de désinfectants appropriés, aux concentrations maximales, aux restric-
tions d'utilisation et aux agents neutralisants sont données dans le prEN 805.

8.4.2.2 Procédure de désinfection

Toutes les surfaces internes du réservoir ainsi que les tuyauteries associées doivent être nettoyées (générale-
ment par aspersion) avec un produit désinfectant et ensuite rincées avec de l'eau potable. Le prescripteur ou
l'exploitant doit spécifier la concentration du produit de la solution désinfectante ainsi que le temps de contact mini-
mal et maximal. Le produit désinfectant doit être évacué de la cuve et éliminé avec prudence, en utilisant un pro-
duit neutralisant lorsque nécessaire afin d'éviter des effets indésirables pour le personnel ou l'environnement.
Aucun dommage aux surfaces du réservoir ne doit être causé par la méthode de désinfection.

Ensuite, le réservoir doit être rempli jusqu'au niveau spécifié avec une eau potable dont la teneur résiduelle en
produit désinfectant est inférieure ou égale à la valeur normalement rencontrée dans l'eau potable alimentant le
réservoir.

Toutes les tuyauteries et les composants associés doivent être désinfectés conformément au prEN 805.
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8.4.3 Conformité de la qualité de l'eau

Après le remplissage ou un délai spécifié par le prescripteur, des prélèvements doivent être faits aux fins d'analyse
bactériologique.

La conformité microbiologique est obtenue si les résultats des prélèvements sont conformes aux exigences natio-
nales. Si un échantillon se révèle non conforme, le prescripteur ou l'exploitant doit spécifier des actions pour y
remédier afin que la conformité microbiologique soit obtenue.

Les prélèvements doivent également être conformes aux exigences nationales sous tous les autres aspects de la
qualité de l'eau.

8.4.4 Archivage

(Voir aussi A.6).

Les résultats de la procédure de désinfection doivent être enregistrés et conservés sous une forme appropriée
pendant toute la période spécifiée par l'exploitant.

8.5 Mise en service

Le réservoir ne doit pas être mis en service tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies :

8.5.1 Qualité de l'eau

Juste avant la mise en service du réservoir, il doit être confirmé que la qualité de l'eau dans le réservoir comme
dans les tuyauteries et composants associés respecte les prescriptions de 8.4.3.

8.5.2 Exploitation

Le fonctionnement correct de tous les appareils et de tout l'équipement du réservoir doit être vérifié et les instruc-
tions pour l'exploitation doivent être notées dans un manuel de l'exploitation.

9 Prescriptions pour l’exploitation

9.1 Introduction

9.1.1 Généralités

Afin d'assurer une distribution d'eau régulière et pour éviter des effets indésirables pour l'environnement et la
santé publique, les réservoirs de réseau doivent être systématiquement surveillés, inspectés, entretenus et net-
toyés pendant toute la durée de leur exploitation. Le personnel responsable de ces tâches doit respecter les pres-
criptions de 8.1.2 et 8.1.3.

9.1.2 Surveillance

La surveillance de réservoirs de réseau doit porter sur l'analyse des prélèvements d'eau selon toutes les prescrip-
tions d'hygiène et de santé en vigueur (exemple : fréquence et nombre des prélèvements, paramètres contrôlés
et méthodes à suivre) ; l'exploitant peut également exiger la collecte et la vérification régulière de données telles
que le niveau du réservoir, les débits d'entrée et de sortie, les pressions, le débit des drains.
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9.1.3 Inspection

L'inspection d'un réservoir de réseau doit comprendre au moins :

— le contrôle périodique pour confirmer le fonctionnement satisfaisant de toutes les parties et de l'équipement
pendant l'exploitation ;

— des mises hors service périodiques et programmées pour contrôler l'état intérieur des cuves, des compo-
sants et des équipements.

Si un défaut apparaît à un moment quelconque, la mise hors service du réservoir pour une inspection doit être
prise en considération.

9.1.4 Manuel d’exploitation 

(Voir aussi A.7).

Un manuel d'exploitation doit être fourni avec chaque réservoir de réseau qui doit comporter toutes les instructions
et procédures à suivre. Toutes les instructions et procédures décrites dans le manuel d'exploitation pour chaque
réservoir de réseau doivent être respectées. Les rapports des inspections de tous les travaux de maintenance
doivent être conservés pour une durée spécifiée par l'exploitant.

Le manuel d'exploitation doit être mis à jour si des changements significatifs interviennent pendant la durée de
l'exploitation du réservoir.

9.2 Maintenance

Des programmes de maintenance régulière et préventive sont à examiner pour tout réservoir de réseau, y compris
les éléments tels que les pompes, les vannes et l'équipement électrique.

Les défauts identifiés à la suite des contrôles réguliers ou autres, selon 9.1.3, doivent être réparés en tant que de
besoin.

9.3 Nettoyage et désinfection

Le nettoyage, la désinfection et la remise en service de réservoirs vidés pour une inspection ou la maintenance
doivent être effectués selon 8.4 et 8.5 de la présente norme.

10 Prescriptions pour la réhabilitation et la réparation

10.1 Introduction

Si un réservoir ne remplit plus ses fonctions, des mesures sont à prendre, pour le remettre dans un état acceptable
ou pour le mettre hors service, y compris le débranchement de toutes les tuyauteries du réseau de distribution.

L'amélioration d'un réservoir afin qu'il corresponde aux prescriptions d'un réservoir neuf doit être envisagée
lorsqu'elle est techniquement et économiquement possible. On devra tenir compte du devenir du réservoir dans
l'ensemble du système de distribution d'eau.

10.2 Étude

Avant d'effectuer des travaux de réparation ou de réhabilitation d'un réservoir, une étude doit être réalisée afin
d'identifier les problèmes et de comparer l'état du réservoir avec les prescriptions de la présente norme pour un
ouvrage neuf. Là où cela est possible, la cause des défauts doit être identifiée.
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10.3 Prévention de la contamination

(Voir aussi A.2).

S'il est nécessaire de maintenir un réservoir de réseau en service pendant les travaux de réparation ou de réha-
bilitation, une attention particulière est nécessaire pour s'assurer qu'aucune contamination de l'eau ne peut se pro-
duire. En complément des mesures indiquées à l'article 8 de cette norme, d'autres mesures de protection
appropriées doivent être prises. Elles peuvent inclure des prélèvements plus fréquents ou des désinfections pré-
ventives supplémentaires. Les méthodes utilisées et le programme suivi doivent être approuvés par l'exploitant
(voir A.2).

10.4 Remise en service

Avant la remise en service du réservoir, les cuves mises hors service pour les travaux de réparation et de réhabi-
litation doivent être nettoyées, désinfectées et puis remises en service selon l'article 8 de la présente norme.
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Annexe A

(informative)

Guide de l’EN 1508

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 ad 5.1.1 Fonctions

La capacité d'un réservoir de réseau et la durée du stockage de l'eau dans ce réservoir dépendent des fonctions
que le réservoir de réseau doit remplir et de son régime d'exploitation dans le système de distribution d'eau.

La capacité est basée sur le volume normal d'égalisation (équilibre) plus une réserve de sécurité. Le fonctionne-
ment d'un réservoir est généralement basé sur l'équilibrage des débits d'entrée et de sortie pour une période de
temps déterminée.

La durée du stockage est généralement basée sur un temps d'égalisation de 24 h, mais des périodes plus longues
peuvent être nécessaires. Afin d'assurer le maintien de la qualité de l'eau, la durée de stockage devrait corres-
pondre au minimum nécessaire pour assurer la continuité de l'alimentation.

Les réserves de sécurité sont déterminées sur la base de l'évaluation du risque et de la durée probable de dys-
fonctionnement de la conduite d'entrée, de l'usine d'alimentation, de la station de pompage et des systèmes de
régulation ainsi que sur les conséquences de telles avaries.

Dans le cas d'un réservoir de réseau alimenté par une source unique à travers une longue conduite d'amenée
avec peu d'installations de secours, il convient de prévoir une réserve de sécurité plus grande qu'un réservoir de
réseau alimenté par différentes conduites avec un réseau maillé et des installations de secours complètes.

Il convient d'augmenter les réserves de sécurité si le système de distribution sert à la lutte contre l'incendie. De
telles réserves peuvent ne pas être nécessaires s'il y a déjà une grande capacité de stockage. Souvent on peut
effectuer des arrangements temporaires pour couvrir la demande d'urgence pour la lutte contre l'incendie.

A.2 ad 5.1.2 Critères de décision et configuration du système

Un réservoir de réseau comprend une ou plusieurs cuves, un bâtiment de contrôle et une zone extérieure.

Une seule cuve peut suffire si un autre réservoir de réseau est disponible pour la même zone d'alimentation ou si
l'alimentation peut être maintenue par d'autres mesures d'exploitation (exemple : pompage et/ou alimentation
temporaire par une autre zone) afin de permettre la mise hors service du réservoir pour des travaux de nettoyage
ou de maintenance. Des murs de séparation sur toute la hauteur entre les cuves sont préférables pour éviter la
dégradation et la contamination de l'eau dans une cuve en service pendant l'exécution de travaux de nettoyage
ou de réparation dans une autre cuve.

Il convient de dimensionner le bâtiment de contrôle de manière à abriter tout l'équipement d'exploitation tel que
les vannes de contrôle, les vannes de vidange, les pupitres de contrôle, le dispositif pour la prise d'échantillons et
pour la surveillance, les matériels de coupure, etc. Ce dernier peut également contenir l'équipement en relation
avec la ventilation forcée, l'installation de désinfection, les pompes de surpression et des locaux pour le personnel.

Il convient de séparer le système de ventilation des cuves de celui du bâtiment de contrôle.

La zone extérieure d'un réservoir de réseau qui est normalement clôturée peut comprendre des vannes, des
pompes, des voies d'accès, des terre-pleins, etc.

Il convient que le réservoir de réseau soit intégré dans le paysage. Il convient d'examiner des talutages, la couverture
de la toiture et la plantation d'arbres et d'arbustes ainsi que d'autres aménagements paysagers, mais il y a lieu
d'effectuer le choix des variétés avec prudence (intrusion de racines, besoin d'arrosage, entretien). Il convient de
limiter les besoins d'entretien pour les zones extérieures au minimum nécessaire.
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Lorsque la demande en eau augmente, il convient d'envisager d'accroître progressivement la capacité du réser-
voir au lieu de le construire dès le départ à sa capacité ultime.

Les réservoirs de réseau sont souvent implantés le plus près possible des zones de demande parce que ceci
donne plus de sécurité vis-à-vis des interruptions d'alimentation et diminue les pertes de charge.

La hauteur d'un réservoir de réseau est déterminé par les conditions topographiques et la configuration hydrauli-
que du système de distribution d'eau.

Il convient de prévoir une pression et un débit adéquats pour tous les immeubles dans la zone d'alimentation à
desservir. Il convient de déterminer les pertes de charge dans le système de distribution pour la demande de
pointe et le niveau normal le plus bas du réservoir.

Voir les figures A.1 à A.4 pour illustration.

1 Niveau de l’eau

2 Réservoir de réseau au sol

3 Réservoir de réseau avec station 
de pompage

4 Zone de distribution

5 Château d'eau

Figure A.1 : Schéma de configuration hydraulique

1 Niveau de l’eau

2 Exemple de pression 
de fonctionnement

3 Zone de distribution

4 Réservoir de réseau

5 Station de pompage

Figure A.2 : Exemple de localisation d'un réservoir de réseau dans le système de distribution — 
Réservoir de réseau situé entre la station de pompage et la zone de distribution
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1 Exemple de pression 
de fonctionnement

2 Niveau de l’eau

3 Zone de distribution

4 Réservoir de réseau

5 Station de pompage

Figure A.3 : Exemple de localisation d'un réservoir de réseau dans le système de distribution — 
Zone de distribution située entre la station de pompage et le réservoir de réseau

1 Talutage/couverture
facultatifs

2 Niveau du sol

3 Réservoir enterré

4 Réservoir partiellement

5 Réservoir au sol

Figure A.4 : Exemple de configuration topographique

A.3 ad 5.2.2.1 Accès et sécurité

Des clôtures entourant un réservoir de réseau empêchent l'intrusion dans des zones à faible risque. Lorsque les
risques sont élevés, il y a lieu d'examiner la mise en place d'une clôture de sécurité et de systèmes de surveillance.

Il convient de visiter fréquemment des réservoirs de réseau fonctionnant sans personnel d'exploitation et il y a lieu
d'envisager des systèmes de détection d'intrusion, de surveillance par caméras, des alarmes sonores et des éclai-
rages à haute luminosité.

L'usage public et/ou par des tiers d'un site de réservoir de réseau ne devrait être envisagé que dans des cas
exceptionnels.
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A.4 ad 5.2.2.4 Surveillance

Pour chaque cuve il y a lieu de mesurer le niveau d'eau avec des instruments appropriés, de le visualiser et, si
possible, de le télétransmettre à un poste central. D'autres données telles que le débit, la pression et des para-
mètres de qualité peuvent également être télétransmises. Ces télétransmissions de données peuvent permettre
l'emploi d'installations télécommandées.

A.5 ad 8.1.2 Hygiène et 8.1.3 Sécurité

Il convient de s'assurer que les matériels, outils, instruments et autres équipements ne sont pas contaminés avant
emploi. Il y a lieu de stocker de tels équipements séparément des équipements utilisés pour d'autres fonctions et
de les munir de préférence d'un code de couleur.

Il convient de s'assurer que les vêtements de protection utilisés dans les réservoirs de réseau sont propres. Il y a
lieu de les garder à part des autres vêtements de protection, de les maintenir libre de toute contamination et d'iden-
tifier clairement leur emploi. Il est recommandé d'utiliser des codes de couleur ou un autre système de marquage.

Les réservoirs de réseau devraient être considérés comme des espaces dont il convient de ne permettre l'entrée
qu'avec un permis de travail approprié ou avec des procédures de sécurité.

Il y a lieu d'établir des procédures d'urgence et d'entraîner correctement tout le personnel.

Tant que le personnel peut se trouver à l'intérieur de la cuve, il convient d'isoler et de verrouiller les systèmes
appropriés de télésurveillance et de contrôle, les pompes et les vannes de contrôle pour éviter une entrée d'eau
intempestive.

Il y a lieu de ventiler les cuves de façon adéquate par des moyens naturels ou mécaniques. Il convient de ne
jamais faire fonctionner des engins à moteur thermique à l'intérieur d'un réservoir de réseau ou à proximité des
accès ou des ouvertures de ventilation. Il convient de prendre des précautions en cas d'emploi temporaire d'équi-
pements électriques à l'intérieur des cuves.

Il convient de contrôler la teneur en oxygène, les risques d'explosion ou la toxicité de l'atmosphère de chaque
cuve, et de la certifier conforme avant l'entrée du personnel. En présence du personnel, il convient de surveiller
ces paramètres en continu. Il convient de contrôler et d'étalonner les instruments pour la détection et la mesure
de la concentration de gaz avant leur emploi, conformément aux prescriptions du fabricant.

Il convient d'attirer l'attention des exploitants sur la nécessité de prévoir une évacuation d'urgence. Si nécessaire,
il y a lieu de mettre en place un treuil de trou d'homme à l'un des points d'accès pour les cas d'urgence.

A.6 ad 8.3.4 et 8.4.4 Exemple de rapport de procédure d'épreuve

Réservoir : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

1 — Maître d'ouvrage : ......................................................................... Entreprise : ......................................................................................................................

2 — Construction (dates) de : ........................................................ à :  ............................................................................................................................................

3 — Nombre de cuves : .......................................................................

4 — Détails techniques (pour chaque cuve)

Volume d'eau stockée : ............................................................... m3

Capacité : .................................................................................................. m3

Hauteur d'eau maximale : ......................................................... m

Surface d'eau : ..................................................................................... m2

Surface mouillée : ............................................................................. m2
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Diamètre de conduite :

Arrivée : DN .................................................................

Sortie : DN .................................................................

Vidange : DN .................................................................

Trop-plein : DN .................................................................

Autres : DN .................................................................

Types et état des surfaces au moment de l'épreuve d'étanchéité :

Parois : ........................................................................................................

Radier : ........................................................................................................

Sous-face du plancher : ..............................................................

Poteaux : ...................................................................................................

5 — Épreuve d'étanchéité :

Sécurité contre l'exploitation sans autorisation

Mesures : Températures maximale et minimale pendant l'épreuve :

à l'extérieur : ...............................................................................................................

à l'intérieur : .................................................................................................................

de l'eau : .........................................................................................................................

6 — Résultat de l'inspection visuelle : .............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Notes :
(exemples : localisations, causes, étanchement de fuites, épreuves répétées)

.............................................................................

.............................................................................

Composant Fermé Scellé Plaque pleine

Entrée
Vannes d'arrivée DN
Vannes de sortie DN
Vannes de vidange DN
Autres

Rapport d'épreuve

Date
Début
heure Date

Fin
heure

Durée Signature

Remplissage initial jours

Lecture sur échelle ou mm mm différence mm

Jaugeage 
à partir d'un repère mm mm différence mm
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7 — Évaluation :

Les épreuves d'étanchéité ont/n'ont pas été passées avec succès.

A.7 ad 9.1.4 Manuel d’exploitation

Exemple de prescriptions dans un manuel d'exploitation :

— plans généraux du site et des structures et charges maximales applicables à celles-ci ;

— mesures particulières à prendre en cas d'urgence et/ou d'incendies importants dans la zone de distribution ;

— procédures pour la mise hors service du réservoir ;

— instructions pour le nettoyage et la désinfection avant la remise en service ;

— instructions pour l'emploi des vannes et leur entretien ;

— instructions pour la maintenance de tous les autres composants du réservoir, y compris les équipements
électrique et hydraulique et les dispositifs de télétransmission ;

— détails sur des matériaux employés pour les joints, les revêtements, les carrelages, etc.

— rapports des contrôles, opérations d'entretien et incidents inhabituels.

............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Maître d'ouvrage Entreprise

.................................................................... ..................................................................... .................................................................... .....................................................................

Lieu Date Lieu Date

............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Signature Signature

...............................................................................................................................................

Maître d'œuvre

.................................................................... .....................................................................

Lieu Date

...............................................................................................................................................

Signature
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