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RESUME 
 

 
La Commission Européenne met progressivement en place un dispositif de vérification des performances 
annoncées pour une éco-technologie innovante (Environmental Technology Verification) afin de promouvoir 
de manière crédible ces technologies sur le marché européen ou autre, et réduire le risque pour l’acheteur 
(privé ou public). 

La Commission Européenne a ouvert en été 2012 un appel à candidature à un pré-programme ETV d’une 
durée de 3 à 5 ans, au titre d’organisme de vérification, pour les 3 domaines qui ont été les plus demandés 
par les Etats Membres : l’eau, l’énergie et les matériaux. 
 

Le document GVP (General Verification Protocol) explicite comment pratiquer une vérification des 
allégations de performances d’une technologie innovante candidate à l’ETV, soumise par un proposant.  

Pour pouvoir construire le protocole de vérification pour une technologie innovante dans le domaine de la 
surveillance et du traitement de l’eau, il est primordial de disposer d’un état des informations qui peuvent 
être utiles à l’élaboration de ce protocole. Il s’agit des textes régissant les domaines réglementaire et 
normatif. Toutes ces informations sont également utiles pour les développeurs d’éco-technologie innovante 
dans le montage de leur dossier de vérification. 
 
L’objectif de cette étude est d’identifier les connaissances disponibles incluant les textes divers opposables 
et les descriptions des technologies pour la surveillance et le traitement de l’eau. 
 
Cependant, cet inventaire est loin d’être exhaustif de part i) le champ très vaste du domaine EAU dont les 
frontières peuvent se recouper avec les autres domaines ETV définis par l’Europe, ii) le fait qu’il s’agisse 
d’un instantané de l’état des lieux à juillet 2013. L’évolution rapide de la réglementation nécessiterait une 
mise à jour régulière, notamment du fait d’un nombre important de textes reglementaires ou normatifs en 
révision (ou qui vont l’être prochainement). Les sites internet permettant d’aller rechercher l’information la 
plus à jour possible sont listés. 
 
Cet inventaire comprend : 

- les textes réglementaires européens et leur déclinaison nationale applicables à la surveillance des 
eaux (Annexe A) 

- les textes normatifs traitant de définitions et terminologie dans le domaine de l’eau  
- les textes normatifs concernant la surveillance quantitative et qualitative des eaux (Annexe B) 
- les textes normatifs concernant la vérification des performances des paramètres quantitatifs et 

qualitatifs de surveillance des eaux (Annexe C) 
- les informations disponibles sur les technologies connues pour le traitement des effluents aqueux 

(Annexe D) 
- les protocoles ETV déjà publiés (Annexe E) 

 
Une méthodologie permettant de synthétiser les informations techniques sous forme de fiches a été 
développée pour une matrice et un type de technologie donné. Les différentes rubriques de ces fiches 
sont : 

- les textes et exigences réglementaires 
- les normes et/ou documents de référence pour l’évaluation des performances ainsi que les 

paramètres de performances  
- les exemples de rapport de vérification ou de certificat / déclaration 

 
La construction de ces fiches est effectuée en recherchant les différents documents listés dans les annexes 
A à E. Afin de faciliter la recherche de documents dans les annexes, une codification a été mise en place. 
Elle concerne à la fois le référencement des documents ainsi que les matrices et les technologies ou 
procédés pour la surveillance et le traitement de l’eau.  Ainsi, une recherche par matrice et/ou 
technologies/procédés est réalisable rendant possible l’identification des textes d’intérêts pour un couple 
technologie / matrice. 
 
6 fiches de synthèses sur la surveillance et le traitement de l’eau sont présentées à titre exemple. 
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ABSTRACT 

 
 
The European Commission is gradually implementing a verification program for innovative eco- technology: 
The ETV pilot programme. This programme provides for third-party verification, on a voluntary basis, of the 
performance claims made by technology manufacturers in business-to-business relations. The end product 
is a Statement of Verification, summarising the actual performance of the verified technology as well as the 
results of the tests performed. With proof of performance credibly assured, innovations can expect an easier 
market access and/or a larger market share and the technological risk is reduced for technology purchasers. 
 
The ETV pilot programme has been opened since 2012 to environmental technologies ready for the market 
and showing a potential for innovation, while providing environmental benefits in three technology areas: 
Water treatment and monitoring; Materials, waste and resources; Energy technologies  
 
The General Verification Protocol (GVP) explicit how to practice a verification of performance claims for an 
innovative technology submitted by an applicant. To build the verification protocol for innovative technology 
in the field of monitoring and water treatment, it is essential to gather all the information that may be useful 
in the development of this protocol, such as regulatory and normative texts. All this information is also useful 
for developers of innovative eco- technology to prepare their application. 
 
The objective of this study is to identify the available knowledge including various regulatory and normative 
texts as well as descriptions of technologies for monitoring and treatment of water. 
 
However, this inventory is far from complete because of i) the vast field of water treatment and monitoring 
whose boundaries may overlap with other areas defined by ETV Europe , ii ) the fact that it is of a snapshot 
of the state of knowledge in July 2013. Rapid changes in the regulations require regular updating, especially 
because a large number of regulatory or legislative texts are under review (or will be soon). Websites where 
to find the most up -to-date are listed. 
 
This inventory includes: 
- European and national regulations applicable to water monitoring (Appendix A) 
- Normative texts concerning definitions and terminology in the field of water 
- Normative texts concerning the quantitative and qualitative monitoring of water (Appendix B) 
- Normative texts concerning the performance verification of quantitative and qualitative parameters of water 
monitoring (Annex C) 
- The available information on waste water treatment technologies (Appendix D) 
- The ETV previously published protocols (Appendix E) 
 
A methodology to synthesize technical information in the form of summary sheets has been developed  for a 
given matrix and a given type of technology. The different sections of the summary sheets are: 
- Regulatory texts and requirements 
- Standards and / or documents for performance evaluation and performance parameters 
- Examples of verification report or certificate / statement 
 
The construction of these summary sheets is performed by searching the various documents listed in 
Appendix A to E. To facilitate this search in the appendices, a codification was implemented. It concerns 
both the referencing of documents and the matrices and technologies or methods for monitoring and water 
treatment. Thus, a search by matrix and / or technology / process is feasible, enabling the identification of 
texts of interest for a given couple technology / matrix. 
 
6 summary sheets on the monitoring and treatment of water are presented as example. 
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Annexe D : Inventaire de toutes les informations disponibles sur les technologies connues pour le 
traitement des effluents aqueux 

Techniques de l’ingénieur : dossiers 
 

Code Sous-thème Intitulé  du document (Auteur) – référence du dossier (date de publication) 
Type de 
Technologie 

D1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédés de  
traitement des eaux 
potables, industrielles 
et urbaines 
 
 
EPot 
RI 
ERD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eaux de distribution – Traitements unitaires (H. Godart) – c5200 (10/05/2000) 

OXY 
ADS 
BIO 
ION 
FiltMem 
Desinf UV 

D1.2 Eaux de distribution – Traitements spécifiques (H. Godart) – c5201 (10/05/2000) TRAIT 

D1.3 Eaux de distribution – Désinfection (J. Moles) – w5500 (10/02/2007) 
Desinf 
FiltMemb 

D1.4 Eaux de distribution – Filières de traitement (B. Legue et P. Mouchet) – w5510 (10/08/2010) TRAIT 

D1.5 
Oxydation et réduction appliquées au traitement d’eau – Principes généraux (S. Baig et P. Mouchet) – w2700 
(10/08/2008) 

OXY 
RED 

D1.6 
Oxydation et réduction appliquées au traitement d’eau – Oxygène, chlore et dérivés (S. Baig et P. Mouchet) – w2701 
(10/08/2008) 

OXY 

D1.7 
Oxydation et réduction appliquées au traitement d’eau – Ozone – Autres oxydants – Oxydation avancée - Réducteurs (S. 
Baig et P. Mouchet) – w2702 (10/02/2010) 

OXY 
RED 

D1.8 Oxydation et réduction appliquées au traitement d’eau – Mise en pratique (S. Baig et P. Mouchet) – w2703 (10/08/2013) 
OXY 
RED 

D1.9 Adsorption – Aspects théoriques (L.-M. Sun et F. Meunier) – j2730 (10/03/2003) ADS 

D1.10 Adsorption – Procédés et applications (L.-M. Sun, F. Meunier et G. Baron) – j2731 (10/12/2005) 
ADS 
SEP 

D1.11 Echange d’ions – Principes de base (F. De Dardel) – j2783 (10/03/1998) ION 

D1.12 Echange d’ions – Technologies d’applications (F. De Dardel) – j2784 (10/09/1998) ION 

D1.13 Flottation – Mécanismes et réactifs (P. Blazy et E. Jdid) – j3350 (10/06/2000) FLOT 

D1.14 Flottation – Aspects pratiques (P. Blazy et E. Jdid) – j3360 (10/09/2000) FLOT 
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D1.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédés de  
traitement des eaux 
potables, industrielles 
et urbaines 
 
 
EPot 
RI 
ERD 
 

Décantation – Aspects théoriques (P. Blazy, E. Jdid et J.-L. Bersillon) – j3450 (10/03/1999) DECAN 

D1.16 Décantation – Equipements et procédés (P. Blazy, E. Jdid et J.-L. Bersillon) – j3451 (10/03/1999) DECAN 

D1.17 Filtration – Aspects généraux (D. Leclerc et G. Baluais) – j3499 (10/12/1997) FILT 

D1.18 Filtration sur support – Aspects théoriques (D. Leclerc) – j3501 (10/12/1997) FiltSupp 

D1.19 Post-traitements à la filtration (G. Baluais) – j3502 (10/12/1997) FILT 

D1.20 Filtration en profondeur – Aspects théoriques (D. Leclerc) – j 3503 (10/03/1998) FILT 

D1.21 Filtration – Technologie (G. Mériquet) – j3510 (10/09/1997) FILT 

D1.22 
Filtration membranaire (Ol, NF, UF, MFT) – Aspects théoriques : mécanismes de transfert (P. Aimar, P. Bacchin et A. 
Maurel) – j2789 (10/02/2010) 

FiltMem 

D1.23 
Filtration membranaire (Ol, NF, UF, MFT) – Aspects théoriques : perméabilité et sélectivité (P. Aimar, P. Bacchin et A. 
Maurel) – j2790 (10/08/2010) 

FiltMem 

D1.24 
Filtration membranaire (Ol, NF, UF) – Présentation des membranes et modules (J.-C. Remigy et S. Desclaux) – j2791 
(10/03/2007) 

FiltMem 

D1.25 
Filtration membranaire (Ol, NF, UF) – Présentation des membranes et modules (J.-C. Remigy et S. Desclaux) – w4090 
(10/03/2007) 

FiltMem 

D1.26 Filtration membranaire (Ol, NF, UF) – Caractérisation des membranes (C. Causserand) – w4100 (10/08/2006) FiltMem 

D1.27 Evaporation dans le traitement des effluents liquides (B. Gallicher et O. Savel) – w2750 (10/02/2013) EVA 

D1.28 Filtration membranaire (OI, NF, UF) – Mise en œuvre et performances (P. Aimar) – w4110 (10/08/2006) FiltMem 

D1.29 Filtration membranaire (OI, NF, UF) – Applications en traitement des eaux (P. Aptel) – w4120 (10/08/2006) FiltMem 

D1.30 
Bioréacteurs à membranes et traitement des eaux usées (A. Grasmick, C. Cabassud, M. Sperandio et C. Wisniewski) 
w4140 (10/08/2007) 

BIO 

D1.31 Dessalement de l’eau de mer (J.-M. Rovel) – w5700 (10/02/2010) DESSAL 

D1.32 

 
 
 
 
 
Eaux industrielles 
 
RI 
 
 
 

Traitement des eaux avant utilisation – Matières particulaires (P. Mouchet) – g1170 (10/01/2000) 

COAG 
FLOC 
DECAN 
FLOT 
FILT 

D1.33 Traitement des eaux avant utilisation – Substances dissoutes (P. Mouchet) – g1171 (10/01/2000) 

DEGAZ 
OXY 
ADS 
ION 
FiltMem 

D1.34 Traitement des eaux avant utilisation – Filières et applications (P. Mouchet) – g1172 (10/10/2006) TRAIT 
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D1.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eaux industrielles 
 
RI 

Pollution industrielle de l’eau – Caractérisation, classification, mesure (J.-C. Boeglin et J.-L. Roubaty) – g1210 
(10/01/2007) 

- 

D1.36 Pollution industrielle de l’eau – Stratégie et méthodologie (J.-C. Boeglin) – g1220 (10/10/1998) - 

D1.37 Lutte contre la pollution de l’eau – Inventaire des traitements (J.-C. Boeglin) – g1250 (10/07/1999) TRAIT 

D1.38 Traitements physico-chimiques de la pollution insoluble (J.-C. Boeglin) – g1270 (10/07/2002) 

PRE-TRAIT 
COAG 
FLOC 
DECAN 
FLOT 

D1.39 Traitements physico-chimiques de la pollution soluble (J.-C. Boeglin) – g1271(10/10/2002) 

OXY 
RED 
PRECI 
ADS 
ION 
FiltMem 

D1.40 Traitements biologiques anaérobies des effluents industriels (P. Boulenger, Y. Gallouin) – g1305 (10/08/2009) BIO 

D1.41 Traitements tertiaires des effluents industriels (A. Truc) – g1310 (10/10/2007) TRAIT-3 

D1.42 Lutte contre la pollution des eaux – Finition à haute performance (P. Gilles) – g1330 (10/01/1999) TRAIT 

D1.43 
Gestion de l’eau par 
les industriels 
 
ER 
IND 

Les grandes catégories d’usages de l’eau dans l’industrie (F. Petitpain-Perrin) – g1150 (10/07/2006)  

D1.44 Lutte contre la pollution de l’eau – Inventaire des traitements (J.-C. Boeglin) – g1250 (10/07/1999) TRAIT 

D1.45 
Modélisation dynamique des procédés biologiques de traitement des eaux ( M. Sperandio, M. Heran, S. Gillot) – w6500 
(10/08/2007) 

BIO 

D1.46 
Élimination des ions métalliques et des métalloïdes dans l'eau (Y. Andrès, C. Faur-Brasquet, C. Gérente, P. Le Cloirec) – 
w8000 (10/02/2007) 

 

D1.47 
Aménagements 
intérieurs du bâtiment 
 
ANC 
EPot 
 
 
 
 

Techniques et gestion de l’assainissement non collectif – Traitement des eaux domestiques (J.-M. Berland) – c3840 
(10/08/2012) 

TRAIT 

D1.48 
Techniques et gestion de l’assainissement non collectif – Traitement des eaux domestiques – Dispositifs et bonnes 
pratiques (J.-M. Berland) – c3841 (10/08/2012) 

Desinf 
DECAN 
FILT 
ION 
OI 

D1.49 
Techniques et gestion de l’assainissement non collectif – Réglementation et prétraitement (J.-M. Berland et H. Godart) – 
c3842 (10/08/2011) 

ResGras 
FiltBio 
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D1.50 

Aménagements 
intérieurs du bâtiment 
 
ANC 
EPot 

Techniques et gestion de l’assainissement non collectif – Filières de traitement (J.-M. Berland) – c3843 (10/02/2012) 

FILT 
FiltBio 
Biolib 
Biofix 

D1.51 

Gestion des eaux par 
les collectivités 
territoriales 
 
EPot 
ANC 
REP 
 
 
 

Stockage de l'eau : ouvrages en béton (B. Ducrot, B. Fargeot, G. Mathieu) - c3670 (10/02/1998) STOCK 

D1.52 
Stockage de l'eau : ouvrages en béton - 
Contraintes et dimensionnement (B. Ducrot, B. Fargeot, G. Mathieu) - c3671 (10/02/1998) 

STOCK 

D1.53 
Stockage de l'eau : ouvrages en béton - 
Traitements et revêtements (B. Ducrot, B. Fargeot, G. Mathieu) - c3672 (10/02/1998) 

STOCK 

D1.54 
Stockage de l'eau : ouvrages en béton - 
Maintenance et garanties (B. Ducrot, B. Fargeot, G. Mathieu) - c3673 (10/02/1998) 

STOCK 

D1.55 Dispositifs de prélèvement des eaux (H. Godart) - c5190 (10/11/1999) ECH 

D1.56 Adduction et distribution d'eau (H. Godart) - c5195 (10/02/2000) - 

D1.57 
Assainissement non collectif des habitations - Fonctionnement et dimensionnement (H. Philip, A. Rambaud, J.L. Vassel) 
- w6602 (10/02/2008) 

BIO 
FILT 
FiltBio 

D1.58 
Eaux pluviales urbaines et rejets urbains 
par temps de pluie (B. Chocat, J.L. bertrand-Krajewski, S. Barraud)-  w6800 (10/08/2007) 

- 

D1.59 
Bioprocédés dans les 
domaines de l’énergie 
et de l’environnement 
 
ERD 
RI 

Traitements biologiques aérobies des effluents industriels (C. Delporte) – g1300 (10/01/2007) 
BIO 
BioLib 
BioFix 

D1.60 Traitements biologiques anaérobies des effluents industriels (P. Boulenger et Y. Gallouin) – g1305 (10/08/2009) 
BIO 
Métha 

D1.61 
Procédé d’oxygénation et de brassage pour le traitement biologique des eaux usées (R. Sardeing, M. Poux et C. Xuereb) 
– in44 (10/07/2005) 

BIO 

D1.62  
 
 
Innovations en 
environnement 
 
RI 
 

Décontamination des effluents de traitement de surface par oxydation/bioadsorption sur cyclodextrine (B. Sancey, G. 
Crini) – in154 (10/08/2012) 

ADS 
OXY 

D1.63 Élimination du phosphore par filtres plantés de roseaux (P. Molle) – re101 (10/08/2008) FiltBio 

D1.64 
Traitement des eaux par du chitosane : intérêts, méthodes et perspectives (G. Crini, P.M. Badot, N. Morin-Crini) – re126 
(10/07/2009) 

BIO 
ADS 
COAG 
FLOC 
UF 
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D1.65 
 
Innovations en 
environnement 
 
RI 

Médicaments dans l'eau : présence, risques et potentialités de traitement (L.F. DelgadoZambrano, C. Albasi) – re141 
(10/07/2009) 

- 

D1.66 
Nanoparticules polluant les milieux liquides : quels procédés pour les éliminer ?  (M. Tourbin, S. Lachaize, P. Guiraud) - 
re215 (10/07/2012) 

COAG 
FLOT 

 
 

Normes européennes et réglementation française pour le traitement des eaux 
 
Code couleur : 
 

 Contient des exigences de performances, des spécifications 

 Contient des méthodes d’essai d’évaluation des performances 

 
 

Code Norme Titre Domaine 
Type de 
technologie 

Matrice 

D2.1 XP P 16-002 - 2007 Glossaire assainissement 
Le présent document définit les termes génériques dans le domaine de 
l’assainissement, de l’analyse, des procédés et du traitement des eaux usées, des 
réseaux et des filières des boues. 

- ER 

D2.2 NF EN 15848 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments -Systèmes de 
dosage chimique ajustables -  
Exigences de performance, de 
sécurité et essais 

Le présent document spécifie les définitions, les principes de conception et de 
construction, les exigences relatives aux performances et au fonctionnement ainsi 
que les méthodes d’essai applicables aux systèmes de dosage ajustables de réactifs 
chimiques. Ces systèmes sont utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la 
consommation humaine à l’intérieur des bâtiments, et sont raccordés en 
permanence au réseau. 

TRAIT EPot 

D2.3 NF EN 13443-1+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Filtres 
mécaniques - Partie 1 : Particules de 

dimension comprise entre 80 μm et 

150 μm — Exigences de performances 

et de sécurité, essais 

Le présent document spécifie les exigences relatives à la fabrication et au mode de 
fonctionnement des filtres mécaniques utilisés dans les installations d’eau potable à 
l’intérieur des bâtiments et de diamètre nominal compris entre DN 15 et DN 100 pour 

la filtration de particules de dimension comprise entre 80 μm et 150 μm. 

FILT EPot 
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D2.4 NF EN 13443-2+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Filtres 
mécaniques - Partie 2 : Particules de 
taille 1 μm à 80 μm — Exigences de 
performances, de sécurité et essais 

Le présent document spécifie les exigences relatives à la fabrication, aux 
performances et aux méthodes d’essais pour les filtres mécaniques utilisés pour 
supprimer les particules en suspension dans les installations d’eau potable à 
l’intérieur des bâtiments. Il s’applique aux filtres ayant un seuil de filtration de 
dimension comprise entre 1 μm et 80 μm utilisés dans les systèmes de pression 
minimale de PN 6, raccords compris entre DN 15 et DN 100 et de température 
opérationnelle minimale de 30 °C. 
Ce document est applicable aux filtres à lavage à contre-courant, aux filtres complets 
et aux filtres dont la conception prévoit le changement de la cartouche. Il ne 
concerne que les filtres raccordés en permanence au point d’entrée du réseau de 
distribution d’eau ou au point d’utilisation. 

FILT EPot 

D2.5 NF EN 14743+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments – 
Adoucisseurs - Exigences de 
performance, de sécurité et essais 

Le présent document s’applique aux adoucisseurs échangeurs d’ions destinés à des 
installations d’alimentation en eau potable à l’intérieur des bâtiments. Il spécifie les 
exigences relatives à la construction et au mode de fonctionnement des 
adoucisseurs et décrit les méthodes d’essai correspondantes. Il concerne seulement 
les unités raccordées en permanence à l’alimentation principale. 

ION EPot 

D2.6 NF EN 14652+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Dispositifs 
de séparation membranaire - 
Exigences de performance, de 
sécurité et essais 

Le présent document s’applique aux systèmes de séparation sur membrane dont le 
seuil de filtration est inférieur à 1 μm, c’est-à-dire aux systèmes de microfiltration 
(MF), d’ultrafiltration (UF), de nanofiltration (NF) et d’osmose inverse (OI), pour les 
installations d’eau potable à l’intérieur des bâtiments, dont le but est de retirer de 
l’eau potable une concentration marginale de matières en suspension, de matières 
colloïdales, de micro-organismes, de molécules organiques, et de réduire la 
concentration de matières dissoutes, avec une pression minimale égale à PN 10, des 
raccords entre 15 NS et 100 NS et une température de conception maximale d’au 
moins 30 °C. 

FiltMem 
OI 
UF 
MF 

EPot 

D2.7 NF EN 14812+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Systèmes de 
dosage de réactifs chimiques — 
Systèmes de dosage non ajustables - 
Exigences de performance, de 
sécurité et essais 

Le présent document spécifie des conditions, les principes de construction (mais pas 
les dimensions) et de conception, les exigences relatives à la performance et au 
fonctionnement ainsi que les méthodes d’essai applicables aux dispositifs de dosage 
de réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement de l’eau destinée à la  
consommation humaine à des bâtiments, et qui sont reliés en permanence au 
réseau. 

TRAIT EPot 

D2.8 NF EN 14897+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Dispositifs 
utilisant des radiateurs à mercure et 
basse pression de rayonnement UV - 
Exigences de performance, de 
sécurité et essais 

Le présent document spécifie des définitions et indique des principes de 
construction, des exigence et des recommandations concernant le fonctionnement 
de dispositifs à UV destinés à être utilisés avec les installations d’eau potable à 
l’intérieur des bâtiments, dans le but de conditionner l’eau destinée à la 
consommation humaine. Le présent document fournit également des méthodes 
d’essai permettant de contrôler l’efficacité de ces dispositifs à UV. 

TRAIT EPot 

D2.9 NF EN 15219+A1 

Appareils de traitement d'eau à 
l'intérieur des bâtiments - Dispositifs 
de dénitratation - Exigences de 
performances, de sécurité et d'essais 

Le présent document spécifie les exigences relatives à la construction et au mode de 
fonctionnement des dispositifs de dénitratation automatiques, régénérés par le sel, 
échangeurs d’anions, utilisés dans les installations d’alimentation en eau potable à 
l’intérieur des bâtiments et raccordés en permanence à l’alimentation principale ; il 
décrit également les méthodes d’essai correspondantes. 

ION EPot 
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D2.10 Xp DTU 64.1 P1-1 

Maisons d'habitation individuelle 
jusqu'à 10 pièces principales - Partie 
1-1 : Cahier des prescriptions 
techniques - 2007 

Les dispositions du présent document s’appliquent aux dispositifs de traitement des 
eaux usées domestiques de maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces 
principales et concernent les filières se composant d'ouvrages  assurant la collecte, 
le transport, le pré-traitement, le traitement, et l’évacuation des eaux usées 
domestiques traitées par infiltration ou par rejet vers le milieu hydraulique superficiel. 
Les dispositions du présent document ne s’appliquent pas au pré-traitement et au 
traitement des eaux pluviales, ni des eaux de piscines.  
En ce qui concerne la réhabilitation des installations existantes, les prescriptions du 
présent document peuvent être utilisées, pour autant que l’on puisse techniquement 
les mettre en oeuvre. 

TRAIT ANC 

D2.11 Xp DTU 64.1 P1-2 

Maisons d'habitation individuelle 
jusqu'à 10 pièces principales - Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des 
matériaux - 2007 

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des 
matériaux utilisés pour la mise en oeuvre d’ouvrages de traitement des eaux usées 
domestiques des maisons d’habitation individuelle dans le champ d’application de la 
norme XP DTU 64.1 P1-1 «Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non 
collectif (dit autonome) — Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces 
principales — Partie 1-1 : Cahier des descriptions techniques». 

TRAIT ANC 

D2.12 AC P16-635 
Référentiel de Diagnostic des 
installations d'Assainissement Non 
Collectif 

 
DIAG ANC 

D2.13 NF EN 12566-1 
Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 1 : 
Fosses septiques préfabriquées - 2000 

 Le document établit les prescriptions générales relatives aux fosses septiques 
préfabriquées et aux équipements auxiliaires utilisés pour le traitement des eaux 

usées domestiques pour une population  50 éq./hab. 

TRAIT ACPU 

D2.14 NF EN 12566-1/A1 

Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu'à 50 PTE 
Partie 1 : Fosses septiques 
préfabriquées 

Le présent document amende l’EN 12566-1:2000 pour des raisons de conformité 
avec le mandat M118 relatif aux Normes européennes harmonisées sur les produits 
issus des techniques des eaux résiduaires. 

TRAIT ACPU 

D2.15 NF EN 12566-2 

Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 2 : 
Systèmes d'infiltration dans le sol - 
2005 

Le présent document spécifie les exigences recommandées pour les systèmes 
d’infiltration dans le sol dont la taille varie depuis celle d’une simple maison jusqu’à 
celle d’installations jusqu’à 50 PTE recevant les eaux usées domestiques de fosses 
septiques fabriquées selon les exigences indiquées dans l’EN 12566-1 et le prEN 
12566-4. 
Le présent document fournit des paramètres de conception, des détails de 
construction, des exigences concernant l’installation et les différents éléments des 
systèmes d’infiltration dans le sol. 

TRAIT 
FILT 
FiltBio 

ACPU 
ANC 
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D2.16 NF EN 12566-3 

Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 3 : 
Stations d'épuration des eaux usées 
domestiques prêtes à l'emploi et/ou 
assemblées sur site - 2009 

La présente Norme européenne spécifie les exigences, les méthodes d’essais, le 
marquage et l’évaluation de la conformité de stations d’épuration d’eaux usées 
domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site, utilisées pour une 
population totale équivalente (PTE) jusqu’à 50 habitants (y compris pour des 
établissements hôteliers et entreprises). Les petites stations d’épuration dont il est 
question dans la présente Norme européenne sont utilisées pour le traitement des 
eaux usées domestiques brutes. 
Elle traite des stations avec réservoirs en béton, acier, PVC-U, polyéthylène (PE) et 
plastique renforcé de verre (PRV). Les méthodes d’essais spécifiées dans la 
présente Norme européenne établissent les performances de la station, qui sont 
requises pour vérifier l’aptitude de la station à l’emploi (voir 3.1). 
La présente Norme européenne est applicable aux petites stations d’épuration des 
eaux usées enterrées à un emplacement où le produit n’est pas soumis à des 
charges dues aux véhicules. 
La présente Norme européenne est applicable à des stations dont tous les 
composants sont préfabriqués en usine ou assemblés sur site par un même fabricant 
et qui sont soumises aux essais comme un tout. 
NOTE Dans certains pays, pour la conformité aux réglementations nationales, les 
stations d’épuration des eaux usées sont complétées par d’autres systèmes. 

TRAIT ACPU 

D2.17 NF EN 12566-3+A1 

Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu'à 50 PTE 
Partie 3 : Stations d'épuration des 
eaux usées domestiques prêtes à 
l'emploi et/ou assemblées sur site 

Le présent document est une norme harmonisée entrant dans le cadre de la 
Directive UE 89/106/CEE sur les produits de construction. Il spécifie les exigences, 
les méthodes d'essais, le marquage et l'évaluation de conformité de stations 
d'épuration d'eaux usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site, 
utilisées pour le traitement des eaux usées domestiques brutes. 

TRAIT ACPU 

D2.18 NF EN 12566-4 

Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 4 : 
Fosses septiques assemblées sur site 
à partir d'un kit d'éléments 
préfabriqués - 2008 

La présente norme spécifie les exigences relatives aux fosses septiques assemblées 
sur site à partir d’un kit d’éléments préfabriqués et aux équipements auxiliaires le cas 
échéant, utilisés à l’extérieur des bâtiments pour le traitement partiel des eaux usées 
domestiques jusqu’à 50 PTE. Les dimensions des canalisations, les charges, 
l’étanchéité à l’eau, le marquage et l’évaluation de la conformité sont spécifiés. 
La présente norme ne s’applique pas aux fosses septiques recevant uniquement des 
eaux grises. 

TRAIT 
BIO 
FiltBio 

ACPU 

D2.19 NF EN 12566-5 

Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 5 : 
Systèmes de filtration d'effluents 
prétraité - 2009 

Le présent Rapport technique fournit des informations détaillées sur les systèmes de 
filtration utilisés pour des installations dont la taille varie depuis celle d’une seule 
habitation jusqu’à celle d’installations jusqu’à 50 EH inclus. 
Les systèmes de filtration reçoivent des eaux usées domestiques de fosses 
septiques fabriquées selon les exigences indiquées dans l’EN 12566-1 et l’EN 
12566-4. 
Le présent document est un code de bonne pratique et fournit les paramètres de 
conception, les détails de construction, les exigences concernant l’installation et les 
différents composants des filtres à sable et des lits de roseaux à écoulement 
souterrain à sable ou à gravier. 

FILT ACPU 
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D2.20 FD P 16-004  
Rôle potentiel des végétaux lors du 
traitement et du rejet des eaux usées 

Le présent fascicule de documentation fournit des informations sur le rôle des 
végétaux dans le cadre du traitement d’effluents de type eaux usées domestiques ou 
assimilées. Ce document n’aborde pas le cas du traitement des boues. 
Il concerne l’utilisation de plantes supérieures ; les algues et plus précisément les 
microphytes sont exclues du domaine d’application. 
Ce fascicule ne donne pas d’éléments de dimensionnement, de mise en oeuvre et de 
spécifications techniques. 

BIO 
ACPU 
ANC 

D2.21 
NF EN 13508-1 – 
2012 

Investigation et évaluation des réseaux 
d'évacuation et d'assainissement à 
l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : 
exigences générales 

La présente Norme européenne s’applique à l’investigation et à l’évaluation des 
réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Elle s’applique 
aux réseaux d’évacuation et d’assainissement, principalement les réseaux 
gravitaires, à partir du point où les effluents quittent un bâtiment ou un système 
d’évacuation de toiture, ou pénètrent dans un avaloir de chaussée, jusqu’au point où 
ils se déversent dans une station d’épuration ou un milieu récepteur aquatique. Les 
branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus, à condition qu’ils 
ne fassent pas partie du réseau d’évacuation du bâtiment. 
La présente partie de cette Norme européenne spécifie les exigences générales 
relatives à l’investigation et à l’évaluation des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

CANAL ERD 

D2.22 NF EN 752  
Réseaux d'évacuation et 
d'assainissement à l'extérieur des 
batiments 

La présente Norme européenne définit les objectifs des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Elle spécifie les prescriptions de 
fonctionnement permettant d’atteindre ces objectifs ainsi que les principes des 
activités stratégiques et politiques liées à la planification, à la conception, à 
l’installation, au fonctionnement, à l’entretien et à la réhabilitation. 
Elle s’applique aux réseaux d’évacuation et d’assainissement, principalement les 
réseaux gravitaires, à partir du point où les eaux usées quittent un bâtiment, un 
système d’évacuation de toiture ou une surface revêtue, jusqu’au point où elles se 
déversent dans une station d’épuration ou un milieu récepteur aquatique. Les 
branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus, à condition qu’ils 
ne fassent pas partie du réseau d’évacuation du bâtiment. 

CANAL ERD 

D2.23 
NF EN 12255-1 - 
2002 

Stations d'épuration - Partie 1 : 
Principes généraux de construction 

La présente norme européenne spécifie des prescriptions générales pour les 
structures et l'équipement relatifs aux stations d'épuration des eaux usées pour plus 
de 50 (EH). Elle s'applique en priorité aux stations d'épuration des eaux usées 
destinées au traitement des eaux usées domestiques et municipales. 
Les prescriptions structurelles qui ne sont pas spécifiques aux stations d'épuration ne 
font pas partie du domaine d'application de cette norme. D'autres normes 
européennes s'y appliquent. Les équipements qui ne sont pas utilisés uniquement 
dans les stations d'épuration sont soumis à l'application des normes de produit 
correspondantes. Néanmoins, les prescriptions particulières à ces équipements, 
lorsqu'ils sont utilisés dans les stations d'épuration, peuvent être incluses dans la 
présente norme. Les principes généraux de construction et d'ingénierie mécanique et 
électrique ne sont pas traités dans cette norme. 
La présente norme ne concerne pas la conception du procédé de traitement. 

- ERU 
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D2.24 
NF EN 12255-3 - 
2001 

Stations d'épuration - Partie 3 : 
Prétraitements 

Cette partie de la présente Norme européenne donne les prescriptions de 
prétraitement des eaux usées dans les stations d’épuration des eaux usées pour plus 
de 50 EH. 
La principale application concerne les stations d'épuration conçues pour traiter des 
eaux usées domestiques et municipales. 
Le prétraitement peut comprendre une ou plusieurs des fonctions suivantes : 
— le dégrillage ; 
— le dessablage ; 
— le dégraissage ; 
— la régularisation et la répartition du débit. 
NOTE Des dispositifs de mesure de débit et/ou d'échantillonnage des eaux usées 
peuvent être combinés à l'un quelconque de ces ouvrages de prétraitement. 
Des différences en matière de traitement des eaux usées résiduaires à travers 
l'Europe ont conduit au développement de systèmes variés. La présente norme 
donne les informations de base sur les systèmes et n‘a pas eu pour objectif 
d‘essayer de spécifier tous les systèmes disponibles. 
Des informations détaillées, complémentaires à celles contenues par la présente 
norme, peuvent être obtenues en se reportant à la bibliographie. 

PRE-TRAIT 
Degri 
Dessa 
ResGras 

ERU 

D2.25 
NF EN 12255-4 - 
2002 

Stations d'épuration - Partie 4 : 
Décantation primaire 

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions de performance pour la 
décantation primaire des eaux usées pour plus de 50 EH. 
La principale application concerne les stations d'épuration des eaux usées 
domestiques et municipales. 
Des différences en matière de traitement des eaux usées résiduaires à travers 
l'Europe ont conduit au développement de systèmes variés. La présente norme 
donne les informations de base sur les systèmes et n'a pas eu pour objectif 
d'essayer de spécifier tous les systèmes disponibles. 
Des informations détaillées, complémentaires à celles contenues par la présente 
norme, peuvent être obtenues en se reportant à la bibliographie. 

DECAN ERU 

D2.26 
NF EN 12255-5 - 
2005 

Stations d'épuration - Partie 5 : 
Lagunage 

Cette Norme européenne présente les prescriptions applicables à l’installation de 
procédés de lagunage. 
Cette partie concerne les procédés de lagunage utilisés pour l’épuration des eaux 
usées municipales provenant de systèmes d’assainissement unitaires ou séparatifs 
ainsi que lorsqu’ils constituent un traitement tertiaire. 
NOTE Les procédés de lagunage sont spécialement adaptés au traitement des eaux 
usées subissant d’importantes variations de débit (résultant des eaux de pluviales, 
par exemple). 

TRAIT ERU 
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D2.27 
NF EN 12255-6 - 
2002 

Stations d'épuration - Partie 6 : 
Procédé à boues activées 

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions relatives au traitement 
d'eaux résiduaires utilisant le procédé des boues activées. 
Des différences en matière de traitement des eaux usées résiduaires à travers 
l'Europe ont conduit au développement de systèmes variés. La présente norme 
donne les informations de base sur les systèmes et n'a pas eu pour objectif 
d'essayer de spécifier tous les systèmes disponibles. 
Des informations détaillées, complémentaires à celles contenues par la présente 
norme, peuvent être obtenues en se reportant à la bibliographie. 

DECAN ERU 

D2.28 
NF EN 12255-7 - 
2002 

Stations d'épuration - Partie 7 : 
Réacteurs biologiques à cultures 
fixées 

La présente Norme européenne spécifie les principes d’étude et les prescriptions de 
performances applicables au traitement secondaire des eaux usées par réacteurs 
biologiques à cultures fixées dans des stations d’épuration pour plus de 50 EH. 
La principale application concerne les stations d'épuration conçues pour traiter des 
eaux usées domestiques et municipales. 
Le terme réacteurs biologiques à cultures fixées recouvre les lits bactériens, les 
disques et tambours biologiques, les réacteurs à lit immergé et les biofiltres. 
Des différences en matière de traitement des eaux usées résiduaires à travers 
l'Europe ont conduit au développement de systèmes variés. La présente norme 
donne les informations de base sur les systèmes et n‘ a pas eu pour objectif 
d‘essayer de spécifier tous les systèmes disponibles. 
Des informations détaillées, complémentaires à celles contenues par la présente 
norme, peuvent être obtenues en se reportant à la bibliographie. 

BIO 
BioFix 

ERU 

D2.29 
NF EN 12255-8 - 
2001 

Stations d'épuration - Partie 8 : 
Stockage et traitement des boues 

Cette partie de la présente norme européenne indique les principes de conception et 
spécifie les prescriptions de construction pour le traitement et les installations de 
stockage des boues dans les stations d'épuration des eaux usées. 
Les spécifications ne sont indiquées que pour certains procédés de traitement. 
D'autres types de boues ou de déchets organiques peuvent être traités avec les 
boues des eaux usées urbaines.Des sources d'informations complémentaires sont 
citées dans la bibliographie. 

STOCK ERU 

D2.30 
NF EN 12255-9 - 
2002 

Stations d'épuration - Partie 9 : 
Maitrise des odeurs et ventilation 

La présente Norme européenne spécifie les principes de conception et les exigences 
de performance en ce qui concerne la maîtrise des odeurs et la ventilation qui y est 
associée pour les stations de traitement des eaux résiduaires. 
La principale application concerne les stations d’épuration conçues pour traiter les 
eaux résiduaires domestiques et municipales de plus de 50 E.H.  
Les différences dans les traitements des eaux résiduaires appliqués en Europe ont 
conduit au développement d’une variété de systèmes. La présente norme donne des 
informations de base relatives aux systèmes sans pour autant prétendre à spécifier 
tous les systèmes disponibles. 
La bibliographie fournit des informations détaillées complémentaires à celles 
contenues dans la présente norme. 

DESODO ERU 
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D2.31 
NF EN 12255-10 - 
2001 

Stations d'épuration - Partie 10 : 
Principes de sécurité 

La présente Norme européenne se rapporte à la protection des personnes et définit 
les prescriptions de sécurité à respecter pour la construction ou la reconstruction de 
stations d’épuration des eaux usées dans les cas suivants : 
— ouvrages et parties d’ouvrage pour lesquels des facteurs de sécurité doivent être 
pris en compte ; 
— toutes parties d’équipement technique, dans la mesure où des prescriptions de 
sécurité doivent leur être appliquées 
dans la conception et la réalisation. 
Il se peut que la teneur des règlements nationaux aille au-delà des prescriptions 
édictées dans la présente norme. Dans ce cas, les prescriptions afférentes doivent 
être décrites de manière précise. Les prescriptions particulières de sécurité, comme 
par exemple celles concernant l’électricité et la mécanique, qui figurent dans d’autres 
réglementations, doivent être observées bien que non spécifiquement mentionnées 
dans la présente norme. 
La présente norme ne s’applique qu’aux stations d’épuration dont la conception et la 
réalisation, ou la modification des parties essentielles, sont postérieures à sa date 
d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas avec effet rétroactif aux stations 
existantes. Des informations détaillées, complémentaires à celles contenues par la 
présente norme, peuvent être obtenues en se reportant à la bibliographie. 

- ERU 

D2.32 
NF EN 12255-11 - 
2001 

Stations d'épuration - Partie 11 : 
Informations générales exigées 

Cette partie de la présente norme européenne spécifie les données nécessaires pour 
la planification, la conception, la proposition, les garanties de performance, la 
construction, la mise en service et le contrôle de conformité d'une station d'épuration 
des eaux usées ou d'une partie de cette station. Des différences en matière de 
traitement des eaux usées résiduaires à travers l’Europe ont conduit au 
développement de systèmes variés. La présente norme donne les informations de 
base sur les systèmes et n’a pas eu pour objectif d’essayer de spécifier tous les 
systèmes disponibles. Des informations détaillées complémentaires à celles 
contenues par la présente norme peuvent être obtenues en se reportant à la 
bibliographie. 

TRAIT ERU 

D2.33 
NF EN 12255-12 - 
2003 

Stations d'épuration - Partie 12 : 
Régulation et automatisation 

La présente Norme Européenne spécifie les exigences concernant les systèmes de 
régulation et d’automatisation mis en oeuvre dans les stations d’épuration de plus de 
50 PTE. Si nécessaire, il est recommandé que le système de régulation soit 
également conçu pour assurer la régulation du réseau d’égouts au niveau de la zone 
de réception de la station d’épuration. Elle spécifie les informations et les données 
nécessaires à la conception et à la mise en oeuvre de ces systèmes, ainsi que les 
performances requises des parties matérielle et logicielle. 
Les différences existant en Europe en matière de traitement des eaux usées ont 
conduit au développement d’une grande variété de systèmes. La présente norme 
donne des informations de base concernant ces systèmes. 
La présente Norme ne couvre pas tous les systèmes disponibles. Il est possible 
d’obtenir des informations détaillées en plus de celles données dans la présente 
norme en se référant à la bibliographie indiquée en annexe. 

- ERU 



 
  

 
 

Guide méthodologique ETV – Domaine de l’eau – Annexe D - juillet 2013  18 

D2.34 
NF EN 12255-13 - 
2003 

Stations d'épuration - Partie 13 : 
Traitement des eaux usées par 
précipitation/floculation 

La présente Norme européenne définit les exigences relatives au traitement 
chimique des eaux usées par précipitation/floculation dans le but d’en éliminer le 
phosphore et les matières solides en suspension. 
L'application des polymères n'est pas décrite dans la présente Norme européenne. 
Les différences qui existent dans le traitement des eaux usées d'un pays européen à 
l'autre ont conduit à la mise au point de pratiques variées. La présente norme donne 
des informations de base sur ces pratiques ; elle n'est pas destinée à spécifier toutes 
les pratiques disponibles. 
Des informations détaillées complémentaires de la présente norme sont disponibles 
dans la bibliographie. 

PRECI 
FLOC 

ERU 

D2.35 
NF EN 12255-14 – 
2004 

Stations d'épuration - Partie 14 : 
Désinfection 

La présente Norme Européenne spécifie les exigences de performance applicables à 
la désinfection des effluents des stations d’épuration. 
Elle s’applique, avant tout, aux stations d’épuration des eaux usées de plus de 50 
EH, conçues pour traiter des eaux usées municipales et domestiques. 
Les différences qui caractérisent le traitement des eaux usées dans toute l’Europe 
ont conduit à la mise au point d’un éventail de systèmes. La présente norme fournit 
des informations fondamentales sur ces systèmes mais ne vise pas à spécifier tous 
ceux qui existent. 
Des informations détaillées en complément de celles contenues dans la présente 
norme peuvent être obtenues en se référant à la bibliographie. 

Desinf ERU 

D2.36 
NF EN 12255-15 – 
2004 

Stations d'épuration - Partie 15 : 
Mesurage du transfert d'oxygène en 
eau claire dans les bassins d'aération 
des stations d'épuration à boues 
activées 

La présente Norme européenne spécifie le mesurage à l’état non stationnaire de 
l’apport horaire en oxygène, de l’apport spécifique brut et du rendement 
d’oxygénation des systèmes d’aération équipant les bassins d’aération des stations 
d’épuration à boues activées (voir l’EN 12255-6) lorsqu’ils sont remplis d’eau claire. 
NOTE 1 Cette méthode est connue sous le nom d’essai à l’eau claire. 
NOTE 2 Cette méthode n’étant applicable qu’au cas des bassins parfaitement 
mélangés ou des bassins dans lesquels les aérateurs ou les diffuseurs sont répartis 
uniformément, il est possible que les résultats d’essais effectués sur certaines 
installations ne soient pas corrects. 
NOTE 3 En conditions réelles de fonctionnement, en présence de boues activées, 
l’apport horaire en oxygène, l’apport spécifique brut et le rendement d’oxygénation 
peuvent différer des résultats obtenus lors des essais d’aération en eau claire. Cette 
différence est exprimée par le facteur α. 

OXyAir ERU 

D2.37 
NF EN 12255-16 – 
2005 

Stations d'épuration - Partie 16 : 
Filtration physique (mécanique) 

Cette Norme européenne spécifie les principes de conception et les prescriptions de 
performances relatives à la clarification tertiaire (recevant des effluents provenant du 
traitement secondaire) effectuée dans une installation de filtration physique d’une 
station d’épuration desservant plus de 50 EH. 

TRAIT-3 
FILT 

ERU 

D2.38 Série de normes 
Produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l’eau destinée à la 
consommation humaine 
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D2.39 FD P 16-004 
Assainissement - Rôle potentiel des 
végétaux lors du traitement et du rejet 
des eaux usées 

Le présent document fournit des informations sur le rôle des végétaux dans le cadre 
du traitement d’effluents de type eaux usées domestiques ou assimilées. Ce 
document n’aborde pas le cas du traitement des boues. Il concerne l’utilisation de 
plantes supérieures ; les algues et plus précisément les microphytes sont exclues du 
domaine d’application. 

BIO 
FiltBio 

ERD 

D2.40 ISO 15874-1:2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 1 : généralités 

  CANAL ESant 

D2.41  ISO 15874-2:2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 2 : tubes 

  
CANAL 
TUYAU 

ESant 

D2.42 ISO 15874-3:2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 3 : raccords 

  CANAL ESant 

D2.43 ISO 15874-5:2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 5 : aptitude à l'emploi du 
système 

  CANAL ESant 

D2.44 
XP CEN/TS 1329-2 : 
2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'évacuation des eaux-
vannes et des eaux usées (à basse et 
à haute température) à l'intérieur de la 
structure des bâtiments - Poly(chlorure 
de vinyle) non plastifié (PVC-U) - 
Partie 2 : guide pour l'évaluation  

 Le présent document fournit un guide pour l’évaluation de la conformité des matières 
(compositions/formulations), produits et montages en conformité avec la NF EN 
1329-1, 
destiné à être inclus dans le plan de qualité du fabricant dans le cadre du système 
de management de la qualité et pour l’établissement de procédures de certification 
par tierce partie. 

CANAL ER 
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D2.45 
 NF EN 12201-3+A1 
: 2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 
: raccords 

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques des raccords fabriqués 
à partir de polyéthylène (PE 100 et PE 80) prévus pour le transport d'eau destinée à 
la consommation humaine, y compris l'eau brute avant traitement, les branchements 
et les collecteurs d'assainissement avec pression, les réseaux d'évacuation des eaux 
usées sous vide et l'eau destinée à d'autres usages. 
NOTE 1 Pour les composants en polyéthylène (PE) prévus pour le transport d'eau 
destinée à la consommation humaine et d'eau brute avant traitement, l'attention est 
attirée au 5.6 de la présente partie de l'EN 12201. Les composants fabriqués pour 
l'eau destinée à d'autres usages et pour l'assainissement peuvent s'avérer inaptes 
pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. 
Elle spécifie également les paramètres d'essai pour les méthodes d'essai auxquelles 
la norme fait référence. 
Conjointement avec les Parties 1, 2, 4 et 5 de l'EN 12201, elle s'applique aux 
raccords en PE et leurs assemblages, ainsi qu’à leurs assemblages avec des 
composants fabriqués en PE et en d'autres matières, destinés à être utilisés dans les 
conditions suivantes : 
a) avec une pression de service admissible, PFA, jusqu'à 25 bar 1) ; 
b) à une température de service de 20 °C comme température de référence ; 
c) enterrés dans le sol ; 
d) comme émissaires de rejet en mer ; 
e) posés dans l'eau ; 
f) non-enterrés, y compris les canalisations suspendues sous des ponts 
NOTE 2 Pour les applications à température de service constante supérieure à 20 °C 
et jusqu'à 40 °C, voir l'Annexe A 
de l’EN 12201-1:2011. 
La norme EN 12201 (toutes les parties) couvre une plage de pressions de service 
admissibles et définit des exigences concernant 
 les couleurs et les additifs. 
NOTE 3 Il incombe à l'acheteur ou au prescripteur la responsabilité de réaliser une 
sélection convenable de ces aspects en prenant en compte les exigences  
particulières ainsi que les directives ou règles nationales et les pratiques et codes de 
pose en usage dans son pays. 
Ces raccords peuvent appartenir aux catégories suivantes : 
a) raccords soudables ; 
1) raccords électrosoudables ; 
2) raccords à bouts mâles (pour le soudage bout-à-bout utilisant des instruments 
chauffés et soudage à emboîtures électrosoudables) ; 
3) raccords à emboîtures soudables (voir Annexe A) ; 
b) raccords mécaniques ; 
1) raccords à compression ; 
2) raccords à bride ; 
c) raccords façonnés (voir Annexe B). 

CANAL 
ER 
EBois 
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D2.46 
P CEN/TS 1455-2 de 
2012-12-05  

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'évacuation des eaux-
vannes et des eaux usées (à basse et 
à haute température) à l'intérieur de la 
structure des bâtiments - Acrylonitrile-
butadiène-styrène (ABS) - Partie 2 : 
guide pour l'évaluation de la conf 

La présente Spécification technique fournit un guide pour l’évaluation de la 
conformité des matières (compositions/formulations), produits et montages en 
conformité avec l’EN 1455-1, destiné à être inclus dans le plan qualité du fabricant 
dans le cadre du système de management de la qualité et pour l’établissement de 
procédures de certification par tierce partie. 
NOTE 1 Il est recommandé que le système de management de la qualité soit 
conforme aux exigences pertinentes de l'EN ISO 9001 [1] ou au moins aussi strict 
que ces exigences. 
NOTE 2 En cas de certification par tierce partie, il est recommandé que l'organisme 
de certification soit accrédité selon l'EN 45011 [2], l'EN 45012 [3] ou l'EN ISO/CEI 
17021 [4], suivant le cas. 
NOTE 3 Afin d’aider le lecteur, une matrice d'essais de base est fournie en Annexe 
A. 
Conjointement avec l'EN 1455-1 (voir l'Avant-propos), le présent document 
s'applique aux systèmes de canalisations à paroi compacte en acrylonitrile-
butadiène-styrène (ABS) destinés à être utilisés : 
— pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute 
température) à l'intérieur des bâtiments (code de zone d'application «B»), et 
— pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute 
température) à l'intérieur des bâtiments et enterrés à l'intérieur de la structure du 
bâtiment (code de zone d'application «BD»), 
NOTE 4 Ceci se traduit au niveau du marquage des produits par «B» ou «BD». 

CANAL 
ERD 
EBois 

D2.47 
 NF EN 13508-1 de 
2012-12-01 

Investigation et évaluation des réseaux 
d'évacuation et d'assainissement à 
l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : 
exigences générales 

La présente Norme européenne s’applique à l’investigation et à l’évaluation des 
réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Elle s’applique 
aux réseaux d’évacuation et d’assainissement, principalement les réseaux 
gravitaires, à partir du point où les effluents quittent un bâtiment ou un système 
d’évacuation de toiture, ou pénètrent dans un avaloir de chaussée, jusqu’au point où 
ils se déversent dans une station d’épuration ou un milieu récepteur aquatique. Les 
branchements et collecteurs situés sous des bâtiments sont inclus, à condition qu’ils 
ne fassent pas partie du réseau d’évacuation du bâtiment. 
La présente partie de cette Norme européenne spécifie les exigences générales 
relatives à l’investigation et à l’évaluation des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

CANAL ERD 

D2.48 
NF EN 16058 de 
2012-07-01 

Influence des matériaux métalliques 
sur l'eau destinée à la consommation 
humaine - Banc d'essai dynamique 
pour l'évaluation des revêtements de 
surface ayant des couches de nickel - 
Méthode d'essai à long terme 

La présente Norme européenne spécifie un mode opératoire pour déterminer le 
relargage du nickel à partir de couches de nickel ou d'un revêtement contenant du 
nickel sur la surface intérieure de produits destinés à entrer en contact avec de l'eau 
potable  

CANAL EBois 
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D2.49 
NF EN 295-3 de 
2012-04-01 

Systèmes de tuyaux et accessoires en 
grès vitrifié pour les collecteurs et 
branchements d'assainissement - 
Partie 3 : méthodes d'essai 

La présente Norme européenne spécifie les exigences d’essais réalisés sur des 
produits fabriqués à partir de grès vitrifié et d'autres matériaux spécifiés dans les 
normes suivantes : 
— tuyaux, accessoires et joints conformes à l’EN 295-1 ; 
— adaptateurs, raccords et manchons flexibles conformes à l’EN 295-4 ; 
— tuyaux perforés et accessoires conformes à l’EN 295-5 ; 
— éléments de boîtes de branchement et d'inspection conformes à l’EN 295-6 ; 
— tuyaux et joints destinés au fonçage conformes à l’EN 295-7. 

CANAL 
TUYAU 

ER 

D2.50 
NF EN 12201-4 de 
2012-03-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 4 
: robinets pour les systèmes 
d'alimentation en eau 

 

d ≤  

CANAL 
EBois 
ER 

D2.51 
NF EN 14154-1+A2 
de 2012-02-01 

Compteurs d'eau - Partie 1 : exigences 
générales 

Le présent document s’applique aux compteurs d’eau destinés à une utilisation 
résidentielle, commerciale, industrielle légère et industrielle, et spécifie les exigences 
et les procédures de certification pour les compteurs d’eau, indépendamment des 
technologies de conception, utilisés pour mesurer le volume réel d’eau potable froide 
ou d’eau chaude s’écoulant dans une conduite fermée et à pleine charge. Ces 
compteurs d’eau doivent incorporer des dispositifs indiquant le volume intégré. 
Le présent document s’applique aussi aux compteurs d’eau conçus à partir de 
principes électriques ou électroniques ainsi qu’aux compteurs d’eau conçus à partir 
de principes mécaniques incorporant des dispositifs électroniques, utilisés pour 
mesurer le volume débité réel d’eau potable froide ou d’eau chaude. Il fournit des 
exigences  métrologiques pour les dispositifs électroniques auxiliaires lorsqu’ils sont 
soumis à un contrôle métrologique. 
Généralement, les dispositifs auxiliaires sont facultatifs. Cependant, des  
réglementations nationales ou internationales peuvent rendre certains dispositifs 
auxiliaires obligatoires selon l’utilisation du compteur d’eau. 

CPT 
EPot 
IND 
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D2.52 
NF EN 14154-2+A2 
de 2012-02-01 

Compteurs d'eau - Partie 2 : 
installation et conditions d'utilisation 

Le présent document spécifie des critères pour le choix des compteurs d’eau, les 
exigences d’installation et la première mise en service de compteurs neufs ou 
réparés pour garantir un mesurage d’une exactitude constante et une lecture fiable 
du compteur. 
Pour les applications où il est exigé légalement que le compteur d’eau soit conforme 
aux exigences de la Directive sur les instruments de mesure, le présent document 
peut être utilisé pour démontrer la conformité. 
Si des exigences nationales légales existent, elles doivent être prioritaires dans tous 
les cas sur les spécifications données dans la présente partie de ce document ou les 
compléter. 

CPT 
Epot 
IND 

D2.53 
NF EN 14154-
3+A2 de 2012-02-01 

Compteurs d'eau - Partie 3 : méthodes 
et équipement d'essai 

Le présent document s’applique aux compteurs d’eau destinés à une utilisation 
résidentielle, commerciale, industrielle légère et industrielle, et spécifie les 
paramètres et les méthodes d’essai pour les compteurs d’eau, indépendamment des 
technologies de conception, comme spécifié dans EN 14154-1:2005+A2, utilisés 
pour mesurer le volume réel d’eau potable froide ou d’eau chaude s'écoulant dans 
une conduite fermée et à pleine charge. 
Ces compteurs d’eau doivent comprendre des dispositifs indiquant le volume intégré.  
Dans le cas de compteurs d’eau ayant une valeur de Q3 > 160 m3/h, le programme 
d'essai peut prévoir une modification des conditions de référence pour satisfaire aux 
limitations du laboratoire d’essais individuel, en cas d’essais spécifiques liés à 
l’endurance ou à la performance sous des grandeurs d’influence. 
Les compteurs ainsi soumis à l’essai doivent être marqués de manière à indiquer 
sans ambiguïté la conformité partielle au présent document. Pour compléter ce 
marquage, le fabricant du compteur est, en outre, obligé de déclarer explicitement la 
ou les non-conformité(s) spécifique(s) due(s) aux limitations du laboratoire d’essais. 

CPT 
EPot 
IND 

D2.54 
NF EN 13618 de 
2011-12-01 

Tuyaux flexibles pour installations 
d'eau potable - Exigences fonctionelles 
et méthodes d'essai 

La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d’essai 
relatives aux matériaux, aux dimensions et au fonctionnement des ensembles 
flexibles, avec ou sans tresse, conçus pour être utilisés avec de l’eau potable à une 
pression maximale admissible de service (PMA) de 1 MPa et à une température 
maximale de fonctionnement de 70 °C. Cette norme est applicable aux ensembles 
flexibles destinés à être utilisés dans des installations d’eau potable conformément à 
l’EN 806-2 pour une application de classe 2 en vue du raccordement de robinetterie 
sanitaire, d’appareil de production d’eau chaude sanitaire. 
NOTE Les ensembles flexibles destinés à être utilisés comme des parties intégrantes 
d’appareils électriques sont traités dans l’EN 61770 [1]. 

TUYAU EPot 

D2.55 
ISO/TS 22391-
7:2011 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polyéthylène de 
meilleure résistance à la température 
(PE-RT) - Partie 7 : guide pour 
l'évaluation de la conformité 

  CANAL 
EPot 
IND 
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D2.56 
NF EN 12201-1 de 
2011-11-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 1 
: généralités 

 

 

CANAL 
EPot 
ER 

D2.57 
NF EN 12201-2 de 
2011-11-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 2 
: tubes 

 

 

CANAL 
EPot 
ER 

D2.58 
NF EN 12201-5 de 
2011-11-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour l'alimentation en eau et 
pour les branchements et les 
collecteurs d'assainissement avec 
pression - Polyéthylène (PE) - Partie 5 
: aptitude à l'emploi du système 

 

 

CANAL 
EPot 
ER 

D2.59  ISO 13056:2011  

Systèmes de canalisations en 
plastique - Systèmes pour installation 
d'eau chaude et froide sous pression - 
Méthode d'essai de l'étanchéité sous 
vide 

  CANAL 
EPot 
IND 

D2.60 ISO 19892:2011  

Systèmes de canalisations en 
plastiques - Tubes en matières 
thermoplastiques et raccords pour 
l'eau chaude et froide - Méthode 
d'essai de la résistance des 
assemblages aux cycles de pression 

  CANAL 
EPot 
IND 

D2.61 
NF EN 15975-1 de 
2011-07-01 

Sécurité de l'alimentation en eau 
potable - Lignes directrices pour la 
gestion des risques et des crises - 
Partie 1 : gestion de crise 

La présente Norme européenne décrit les principes guidant les bonnes pratiques en 
matière de gestion de l’eau potable en temps de crise, y compris les mesures de 
préparation et de suivi post-crise. 
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D2.62 
NF EN ISO 11296-1 
de 2011-07-01  

Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux de branchements et de 
collecteurs d'assainissement enterrés 
sans pression - Partie 1 : généralités 

 

 

CANAL ER 

D2.63 
NF EN ISO 11296-4 
de 2011-07-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux de branchements et de 
collecteurs d'assainissement enterrés 
sans pression - Partie 4 : tubage 
continu par tubes polymérisés sur 
place 

 

 

CANAL ER 

D2.64 
NF EN ISO 11298-1 
de 2011-07-01 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux enterrés d'alimentation en eau 
- Partie 1 : généralités 

 

 

CANAL 
Epot 
ER 

D2.65 
NF EN ISO 11298-3 
de 2011-07-01  

Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation des 
réseaux enterrés d'alimentation en eau 
- Partie 3 : tubage par tuyau continu 
sans espace annulaire 

 

 

CANAL EPot 

D2.66 NF EN ISO 21003-2 

Systèmes de canalisations 
multicouches pour installations d'eau 
chaude et froide à l'intérieur des 
bâtiments 
Partie 2 : Tubes 

Le présent document spécifie les caractéristiques des tubes pour les systèmes de 
canalisations multicouches destinés aux installations d'eau chaude et froide à 
l'intérieur des bâtiments pour le transport de l'eau, destinée ou non à la 
consommation humaine (systèmes domestiques), et aux installations de chauffage 
à des pressions et des températures correspondant à la classe d'application 
(voir Tableau 1 de la NF EN ISO 21003-1). Les matières polymères utilisés pour 
les couches soumises à contrainte sont les suivants : polybutène (PB), polyéthylène 
de meilleure résistance à la température (PE-RT), polyéthylène réticulé (PE-X), 
polypropylène (PP) et poly(chlorure) de vinyle chloré (PVC-C). 

CANAL EPot 
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D2.67 
NF EN ISO 21003-
2/A1de 2011-06-01 

Systèmes de canalisations 
multicouches pour installations d'eau 
chaude et froide à l'intérieur des 
bâtiments - Partie 2 : tubes - 
Amendement 1 

 

 
CANAL EPot 

D2.68 NF EN ISO 21003-3 

Systèmes de canalisations 
multicouches pour installations d'eau 
chaude et froide à l'intérieur des 
bâtiments 
Partie 3 : Raccords 

Le présent document spécifie les caractéristiques des raccords pour les systèmes 
de canalisations en multicouches destinés aux installations d'eau chaude et froide à 
l'intérieur des bâtiments ainsi qu'au transport de l'eau, destinée ou non à la 
consommation humaine (systèmes domestiques), et aux installations de chauffage 
à des pressions et des températures de service correspondant à la classe 
d'application (voir Tableau 1 de la NF EN ISO 21003-1). 

CANAL EPot 

D2.69 
XP CEN ISO/TS 
21003-7 

Systèmes de canalisations 
multicouches pour installations d'eau 
chaude et froide à l'intérieur des 
bâtiments 
Partie 7 : Guide pour l'évaluation de la 
conformité 

Conjointement avec les autres parties de la NF EN ISO 21003, le présent 
document est applicable aux systèmes de canalisations multicouches destinés aux 
installations d'eau chaude et froide pour le transport de l'eau à l'intérieur des 
bâtiments — qu'elle soit ou non destinée à la consommation humaine (systèmes 
domestiques) et à des systèmes de chauffage — à des pressions et des 
températures de calcul correspondant à la classe d'application (voir Tableau 1 de 
la NF EN ISO 21003-1:2008). Il donne un guide pour l'évaluation de la conformité, 
à inclure dans le plan qualité du fabricant, dans le cadre du système qualité. 

CANAL EPot 

D2.70 ISO 11298-1:2010  

Systèmes de canalisations en 
matières plastiques pour la rénovation 
des réseaux enterrés d'alimentation en 
eau - Partie 1 : généralités 

 

 

CANAL EPot 

D2.71 ISO 11298-3:2010 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour la rénovation de 
réseaux enterrés d'alimentation en eau 
- Partie 3 : tubage par tuyau continu 
sans espace annulaire 

 

 

CANAL EPot 

D2.72 NF EN ISO 28765 

Émaux vitrifiés - Conception de 
réservoirs en acier boulonnés pour le 
stockage ou le traitement des eaux ou 
des effluents - d'eaux usées urbains 
ou industriels 

Le présent document établit les exigences relatives à la conception et à l'utilisation 
de réservoirs cylindriques en acier boulonnés revêtus d'émail vitrifié pour le stockage 
et le traitement des eaux ou des effluents d'eaux usées urbains ou industriels. 

STOCK 
TRAIT 
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D2.73 ISO 15874-1:2013 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 1 : généralités 

 
CANAL 

EPot 
IND 

D2.74 NF EN ISO 15874-2 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 2 : tubes 

 
CANAL 

EPot 
IND 

D2.75 NF EN ISO 15874-3 

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 3 : raccords 

 
CANAL 

EPot 
IND 

D2.76 NF EN ISO 15874-5  

Systèmes de canalisations en 
plastique pour les installations d'eau 
chaude et froide - Polypropylène (PP) - 
Partie 5 : aptitude à l'emploi du 
système 

 
CANAL 

EPot 
IND 

D2.77 Série de normes 
Produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l’eau des piscines  

- Epis 

D2.78 NF P 90-318 

Piscines privées à usage familial - 
Groupe de filtration et/ou systèmes de 
filtration - Exigences de sécurité et de 
performances 

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et de performances des 
groupes ou systèmes de filtration conçus pour être utilisés dans les piscines privés 
à usage familial. 

FILT EPis 

D2.79 NF P 90-319 

Piscines privées à usage familial - 
Groupes et systèmes de filtration - 
Méthode de mesure de l'efficacité de 
filtration, de la capacité de rétention et 
de la résistance mécanique 

Le présent document définit les méthodes d'essais des groupes de filtration des kits 
piscines privés à usage familial conformes aux normes NF P 90-316 et NF P 90-318. 

FILT Epis 

D2.80 NF EN 15798 
Produits utilisés pour le traitement de 
l'eau des piscines - Médias filtrants 

Le présent document s’applique aux médias filtrants (charbon actif en grains vierge, 
sable de quartz et gravier de quartz, pierre ponce, charbon pyrolysé, anthracite et 
carbonate de calcium) utilisés pour le traitement de l’eau des piscines. 
Il décrit les caractéristiques et spécifie les prescriptions des médias filtrants et les 
méthodes d’essai correspondantes. Il donne des informations pour leur utilisation 
dans le traitement de l’eau des piscines. 

FILT Epis 
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D2.81 
NF EN 13451-3 de 
2011-11-01 

Équipement de piscine - Partie 3 : 
exigences de sécurité et méthodes 
d'essai complémentaires propres aux 
pièces d'aspiration et de refoulement 
et aux équipements de loisirs 
aquatiques disposant d'introduction et 
d'extraction d'eau/d'air 

La présente Norme spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai 
applicables aux pièces d'aspiration et de refoulement d’eau/air et aux équipements 
de loisirs aquatiques disposant d'introduction et d’extraction d'eau/d’air impliquant un 
mouvement d’eau, en complément des exigences générales relatives à la sécurité de 
l’EN 13451-1:2011. 
Les exigences présentées dans cette norme spécifique ont la priorité sur celles de 
l’EN 13451-1:2011. 
La présente partie de l’EN 13451 est applicable aux équipements de piscine conçus 
pour : 
— l'introduction et/ou l'extraction d'eau à des fins de traitement ou de loisirs ; 
— l'introduction d'air à des fins de loisirs ; 
— les équipements de loisirs aquatiques impliquant le mouvement de l'eau. 
NOTE Les éléments ci-dessus sont identifiés par le terme général dispositifs. 

- 
Epis 
EBaS 
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Mémento technique de l'eau (2005) – DEGREMONT - Lavoisier  
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Installer une piscine naturelle – Planète Ecologie – R. Le Page 
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Les plus belles piscines écologiques – Ulmer – F. von Berger 
 
Baignades biologiques – Eyrolles – Ph. Guillet 
 

Piscine Naturelle – Rustica – R. Le Page 

 

 

 



 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 

 

 


