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AbstrAct
standard for the diagnosis of 
Individual sanitation facilities.
The SPANC agents are in charge of diagnosing 

individual sanitation facilities. The diagnosis 

of diagnosing individual sanitation facilities 

is essential for public health and for the protec-

tion of persons and the environment.

2011 Individual sanitation field data show 

a high degree of diagnostic practice heteroge-

neity. The immediate consequence of this is the 

variable manner in which identical methods 

of operation or systems are taken into account 

from one location to another.

Faced with this observation, the FP2E and 

IFAA have decided, along with several volun-

teer partners (CERIB, FNAIM, OBIPIA, SPANC 

Nice Côte d’Azur) to created, in the form of an 

AFNOR Agreement, a standard for the diagno-

sis of Individual sanitation facilities. Based 

solely on factual elements, this standard is a 

normative tool for conducting homogeneous 

Individual sanitation facility diagnoses at all 

locations.

Arnaud Gaudrier, AFNOr,
siegfried Maunoir, Hervé Philip et 

Jérémie steininger, IFAA, 
Anne cauchi et christian Vignoles, FP2E

Les agents des SPANC sont chargés d’établir le diagnostic des installations 
d’assainissement non collectif. Le diagnostic des installations d’assainisse-
ment non collectif est une action essentielle pour l’hygiène publique et la 
protection de l’homme et de l’environnement.
La réalité du terrain en 2011 montre dans l’ANC français une hétérogénéité 
des pratiques de réalisation des diagnostics. La conséquence immédiate 
est la prise en compte variable de mêmes états ou de mêmes fonctionne-
ments de dispositifs d’un endroit à un autre du territoire.
Face à ce constat, la FP2E et l’IFAA ont décidé avec quelques parte-
naires volontaires (CERIB, FNAIM, OBIPIA, SPANC Nice Côte d’Azur) de 
construire sous forme d’un Accord AFNOR un référentiel de diagnostic des 
installations d’ANC. Basé sur de seuls éléments factuels, ce référentiel est 
un outil normatif de réalisation de diagnostics homogènes des installations 
d’ANC en tout lieu.

Référentiel de diagnostic 
des installations d’ANC

É tablir le diagnostic d’un système, 
d’un appareil ou d’un immeuble 
est une démarche pertinente dès 

lors que l’on souhaite en connaître de façon 
objective son état et son fonctionnement. 
Pas étonnant ainsi que les diagnostics se 
soient développés ces dernières années 
pour apprécier des installations liées à des 
immeubles (électricité, termites, …) où 
des biens pour lesquels des exigences de 
sécurité ou de résultat sont indispensables, 
comme un véhicule automobile.

Contexte
L’ensemble de ces diagnostics repose sur 
l’évaluation du système, de l’appareil ou 

de l’immeuble par rapport à une référence 
laquelle peut être simple (absence d’insec-
tes donnés comme des termites dans un 
immeuble) ou plus complexe (référentiel 
de diagnostic automobile).
Un constat rapide nous a montré qu’en 
ANC, si l’exigence réglementaire de divers 
contrôles et diagnostics existait, leur exé-
cution était laissée pour leur contenu et 
les niveaux à satisfaire à l’initiative des 
SPANC en charge de cette tâche. Une telle 
réalité est inéquitable pour le citoyen, inap-
propriée pour une appréciation homogène 
de l’état et du fonctionnement des systè-
mes, source de gaspillage par excès de 
pessimisme du contrôleur sur tel ouvrage, 

ou source de pollution par excès d’opti-
misme du diagnostiqueur sur la capacité 
mal appréciée d’un système à traiter les 
eaux usées qui lui sont présentées.
Conscients de cette situation et convain-
cus que créer un référentiel factuel pour 
les installations d’ANC permettant des 
contrôles et diagnostics homogènes sur 
l’ensemble du territoire français était une 
tâche accessible, la Fédération Profes-
sionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) 
et les Industriels Français de l’Assainisse-
ment Autonome (IFAA) ont décidé d’unir 
leurs moyens et leurs efforts pour initier 
un document normatif adapté à la situa-
tion existant dans le domaine de l’ANC. 
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Ainsi est né après neuf mois de travaux 
l’accord AFNOR sur le référentiel de dia-
gnostic en ANC. Afin d’élargir les travaux 
à un maximum de professionnels de l’ANC, 
la FP2E et l’IFAA ont travaillé ce référen-
tiel en partenariat avec un grand SPANC 
français, celui de Nice Côte d’Azur, avec la 
Fédération Nationale des Agents Immobi-
liers (FNAIM) avec le CERIB, laboratoire 
notifié, et avec l’Observatoire Internatio-
nal des Petites Installations d’Assainisse-
ment (OBIPIA).
Comme tout document normatif, ce réfé-
rentiel est un document issu d’un consen-
sus. Cet accord AFNOR respecte, en outre, 
la réglementation tant française qu’euro-
péenne. Il ne vise à déterminer que des infor-
mations factuelles sur l’état et le fonction-
nement des ouvrages d’ANC et son appli- 
cation n’a aucune limite géographique.

Composition de l’« Accord Afnor » 
P16-635
L’accord Afnor P16-635 est un document 
qui comprend 4 chapitres et une annexe 
informative.

Partie 1 : l’explication
du contexte
La première partie revient sur le contexte 
dans lequel se situent les diagnostics des 
installations d’ANC. Elle comprend deux 
chapitres :

Notions de dangers et de risques
Ce premier chapitre apporte des explica-
tions sur les notions de dangers et de ris-
ques. Pour fixer les idées, dans le domaine 
de l’ANC, et concernant le risque sanitaire 
lié aux divers germes pathogènes contenus 
dans les eaux usées domestiques, le dan-
ger est constitué par leur présence, qu’elles 

soient traitées ou non.

Le danger sanitaire existe dès lors que 
des eaux usées sont produites dans 
une maison
Le risque lui, est la probabilité de contact 
avec ces eaux usées. Lorsqu’il n’y a pas de 
contact, il n’y a pas de risque alors même 
que le danger existe.
Dans le domaine des installations d’ANC, 
il y a trois types de dangers, et par consé-
quent trois familles de risques :
• Le danger sanitaire est représenté par 
les germes et parasites contenus dans les 
eaux usées. Même si elles sont traitées, les 
eaux usées contiennent toujours beaucoup 
de ces agents pathogènes, sauf si un traite-
ment de désinfection a été mis en œuvre, 
situation rare en ANC.
• Le danger environnemental est repré-
senté par des rejets bruts ou insuffisam-
ment traités au niveau considéré comme 
acceptable pour le milieu naturel au point 
de rejet. Ce milieu de rejet peut être une 
nappe souterraine plus ou moins profonde, 
avec un renouvellement plus ou moins 
important et qui sera par conséquent plus 
ou moins impactée par la multiplication 
des rejets individuels dans la zone concer-
née. Ce milieu peut également être un 
cours d’eau, permanent ou non, dont la 
qualité pourra être impactée différemment 
selon son propre débit, le nombre de rejets 
individuels et leur niveau de qualité.
• Le danger pour les personnes, repré-
senté par des défaillances structurelles de 
tout ou parties des éléments constituant le 
dispositif d’ANC. Les points essentiels sont 
les capots de visite, dont des défauts sont 
susceptibles de permettre l’accès à des 
cuves ou regards profonds, représentant 
un danger pour les personnes, notamment 

les enfants. Toute fragilisation des structu-
res constitue un danger pouvant se traduire 
par un effondrement ou la traversée intem-
pestive d’un couvercle.

De nombreuses technologies
à diagnostiquer
L’ouverture à de multiples technologies de 
traitement nécessite des connaissances 
techniques plus larges pour celui qui réa-
lise le diagnostic. Le diagnostic qui, jusqu’à 
présent, sur les filières dites traditionnelles 
pour lesquelles il n’y a que peu d’organes 
visibles, doit pourtant pour être pertinent 
donner des informations factuelles d’état 
et de fonctionnement.
Il est important à ce stade de décrire les 
points essentiels qui nécessitent d’être 
contrôlés pour toutes les filières.
En premier lieu, le diagnostic doit faire 
des constats sur l’ensemble des 4 étapes 
de l’assainissement que sont la collecte, le 
transport, le traitement, et le rejet des eaux 
usées de la maison. Nombre de ces opéra-
tions sont communes à toutes les filières, 
alors que d’autres sont propres à chaque 
technologie de traitement.
On trouve dans le chapitre 1.4 la descrip-
tion des familles de technologies et leur 
mode de fonctionnement.
• les massifs filtrants, extensifs ou com-
pacts, avec du sol en place, du sable ou 
d’autres matériaux, plantés de roseaux 
dans certains cas : le principe est le ruis-
sellement de l’eau usée et le développe-
ment d’une biomasse bactérienne épura-
trice dans la porosité du massif, qui doit 
recevoir naturellement l’oxygène néces-
saire à la réalisation de l’épuration lorsque 
l’écoulement de l’eau permet le renouvelle-
ment de l’air. Pour ces technologies, la pro-
duction de boues biologiques reste piégée 
dans le massif, où elle peut être réduite par 
les organismes de la macrofaune ;
• les « microstations » qui regroupent deux 
technologies qui reposent sur des cultures 
bactériennes immergées pour lesquelles il 
faut apporter de l’oxygène : cultures libres, 
et cultures fixées. À noter que ces deux 
technologies ne produisent pas les mêmes 
quantités de boues biologiques, celles-ci 
sont stockées au cours du temps dans les 
ouvrages de traitement primaire lorsqu’ils 
existent.
Les principaux organes ou compartiments 
à contrôler sont décrits.

Le danger sanitaire existe dès lors que des eaux usées sont produites dans une maison.
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Si l’eau commence à manquer, il faudra 
passer d’une tari� cation binôme habi-
tuelle à une tari� cation progressive de 
l’eau potable. Ce changement permet-
tra aussi d’introduire une composante 
sociale dans un tarif qui avait été conçu 
dans une perspective purement éco-
nomique.
Cet ouvrage décrit les di� érents modè-
les de tari� cation progressive utilisés 
dans le monde et met en évidence 
les di�  cultés à surmonter lorsque l’on 
cherche à modi� er la tari� cation de 
l’eau. Il propose une tari� cation dite 
« équitable » qui évite les discrimina-

tions tarifaires entre les usagers domestiques et qui favorise 
les économies d’eau.
Il constitue la première étude d’ensemble d’un sujet qui se 
pose dans di� érentes mairies, notamment lors de la révision 
des contrats de délégation : faut-il changer la tari� cation de 
l’eau et dans quel sens ?

La tari� cation progressive 
de l’eau potable

Les solutions en France et dans le monde

Henri Smets

Renseignements et commandes : Editions JOHANET
60, rue du Dessous des Berges - 75013 Paris - France
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Partie 2 : le document
de diagnostic
C’est la partie opérationnelle du référen-
tiel, celle qui va être renseignée à l’occa-
sion de la visite de terrain du contrôleur.
Le document de diagnostic est lui-même 
composé de 2 documents car il est très 
important à ce stade de repérer les infor-
mations qui sont réellement constatées 
sur le site et qui sont donc factuelles, sans 
contestation possible, des informations 
apportées par des tiers, sur leur bonne foi, 
mais non constatées par le contrôleur.

La fiche déclarative
À envoyer avant le passage du contrô-
leur, la fiche déclarative est renseignée 
par le propriétaire sous sa responsabilité. 
Elle comporte une liste de points qui por-
tent sur :
• Les caractéristiques de l’habitation (type 
d’occupation, âge, nombre de pièces, parti-
cularités du type broyeur d’évier ou d’eaux 
vannes, toilettes sèches, adoucisseur…).
• La capacité du terrain par rapport à l’ANC 
(surface, pente, inondabilité …).
• Des informations générales sur l’installa-
tion (âge, type d’installateur, dossier tech-
nique, vidange, entretien).
• Des documents fournis par le proprié-
taire (étude de projet, factures, plans, pho-
tos des travaux, justificatifs des vidanges, 
contrat d’entretien, dossier technique, …).
• Des anomalies ou constats soulignés 
par le propriétaire (odeurs dans la maison, 
odeurs à l’extérieur).

La grille de diagnostic :
grille factuelle
Cette grille est complète et passe en revue 

tous les points que le contrôleur doit 
constater lors de sa visite. L’ensemble des 
points visés par la réglementation, notam-
ment l’arrêté « contrôle », constituent bien 
évidemment l’ossature de cette grille de 
diagnostic. La grille est construite pour 
répondre de façon complète et structurée 
aux exigences réglementaires et aux objec-
tifs sanitaires, environnementaux et de 
sécurité pour l’assainissement des commu-
nes et des particuliers.
La grille factuelle est construite pour que le 
contrôleur ne puisse répondre que par oui 
ou par non sur le point de contrôle. Chose 
très importante, s’il ne peut pas répondre, 
il ne répond rien. L’incidence de l’absence 
de réponse s’évaluera ensuite dans le rendu 
du diagnostic.
La grille factuelle forme une suite de ques-
tions, groupées par thème, permettant de 
passer en revue l’ensemble des 4 étapes de 
l’assainissement de l’immeuble desservi.
Un extrait de la grille factuelle est repro-
duit dans le tableau ci-dessus, dans lequel 
on identifie les colonnes suivantes (de gau-
che à droite) :
• Le thème du point de contrôle.
• Le constat qui est à effectuer, avec une 
question.
• Les cases « oui » ou « non » à cocher.
• Une colonne qui décrit le mode de 
contrôle ou de mesure, et qui renvoie à 
un chapitre qui indique les méthodologies 
devant être employées pour que ces mesu-
res ou constats soient reproductibles par 
tous les agents.

Partie 3 : le document de rendu 
du diagnostic
Le diagnostic réalisé avec la grille précé-

dente est factuel, et doit donner lieu à une 
synthèse des informations recueillies lors 
du contrôle sur site.
Cette synthèse s’appelle ici le « rendu de 
diagnostic » et est constituée tout simple-
ment de 4 tableaux, et s’arrête à la produc-
tion de ces 4 tableaux.

Tableau général
À chaque point de contrôle est associé 
un degré de gravité de risque dès lors que 
l’appréciation factuelle a répondu « non » 
sur le point de contrôle (la formulation 
des questions est ainsi faite). Les risques 
pris en compte concernent la sécurité, les 
impacts sanitaires et environnementaux 
des rejets.
En face de chacun des risques une appré-
ciation rationnelle du risque est portée :
• Une croix noire indique un risque immi-
nent de défaillance, ou de gravité élevée qui 
pourra nécessiter une intervention urgente 
pour que le risque soit supprimé.
• une croix grise indique un risque à moyen 
terme ou de gravité peu élevée, qui pourra 
par exemple nécessiter une mise en confor-
mité de l’installation, ou de l’entretien, ou 
encore de la mise en règle administrative.
• Aucune case n’est cochée ? Le diagnos-
tiqueur n’a pas pu se prononcer avec 100 % 
de certitude. Il s’agit d’un défaut d’informa-
tion qui pourra nécessiter, selon le risque 
potentiel lié au point de contrôle non ren-
seigné, par exemple des contres visites.
Ce tableau général de rendu de diagnostic 
souligne donc les éléments de l’installation 
présentant une possibilité d’exposition à 
un danger, c’est-à-dire un risque, avec une 
plus ou moins grande gravité potentielle. 
Les rédacteurs du présent document ont 
défini les risques, en fonction des observa-
tions effectuées, et leur niveau de gravité 
pour le cas général.
L’autorité compétente, c’est-à-dire la per-
sonne décisionnaire qui fait l’interpréta-
tion du diagnostic, peut juger qu’en fonc-
tion du contexte particulier de l’installa-
tion diagnostiquée, certains types de ris-
ques relevés sont en réalité surévalués ou 
au contraire sous-évalués, et établir ses 
conclusions en conséquence.
Ces niveaux de risques ajustables corres-
pondent aux lignes et aux cases blanches 
dans le tableau de rendu de diagnostic, 
alors que les lignes ou cases grisées de ce 
tableau correspondent à des cas où le ris-

cette grille est complète et passe en revue tous les points que le contrôleur doit constater lors de 
sa visite.
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que est toujours présent quel que soit le 
contexte et donc non modifiables.

Le tableau des réponses négatives
À partir du tableau général précédent, sont 
extraites les lignes ou les réponses « non » 
ont été cochées. Ceci fait apparaître le 
tableau des risques.

Le tableau des mesures effectuées
Dans le cas où le contexte du diagnostic le 
nécessite (exigence du règlement d’assai-
nissement local, mutation immobilière…), 
le rendu est complété d’un tableau des 
mesures factuelles réalisées lors du dia-
gnostic qui permettent des informations 
certaines sur le système diagnostiqué.

Le tableau de l’absence de réponses
Un quatrième tableau est constitué des 
lignes pour lesquelles aucune réponse n’a 
pu être apportée, en faisant également 
apparaître les risques associés à ces absen-
ces de réponses.

Compte rendu final de diagnostic
Le rendu de diagnostic est donc exclusi-
vement constitué de l’association des 4 
tableaux :
• la grille factuelle contenant l’ensemble 
des éléments renseignés à l’issue du dia-
gnostic, avec les risques associés appa-
rents ;
• le tableau des anomalies constatées, et 
leurs risques associés ;
• le tableau des résultats des mesures 
effectuées ;
• le tableau des constats qui n’ont pu être 
effectués.
À ce stade de l’opération, le rendu de dia-
gnostic est terminé dans sa forme brute 
factuelle, sous la responsabilité de l’agent 

chargé du contrôle, et dans le respect du 
référentiel de diagnostic faisant l’objet du 
présent Accord AFNOR.
Le rendu de diagnostic est communiqué à 
l’autorité en charge de le parapher avant 
de le remettre au propriétaire du système 
diagnostiqué.
Cette autorité décide de joindre ou pas, à ce 
rendu de diagnostic, un complément sous 
la forme d’une synthèse écrite des cons- 
tatations factuelles, ou autres conclusions.
Les grandes lignes d’une d’interprétation 
du rendu de diagnostic, indépendant du 
présent Accord AFNOR sur un référentiel 
de diagnostic des installations d’ANC, est 
présenté en annexe informative. Ce guide 
doit permettre d’examiner comment croi-
ser, avec les informations de constat fac-
tuel du rendu de diagnostic, les déclara-
tions des propriétaires (voir fiche décla-
rative), la réglementation nationale (arrê-
tés et décrets) et la réglementation locale 
(Règlement d’Assainissement).

Partie 4 : méthodologies
de contrôle et protocoles
de mesures
Dans la grille factuelle, la colonne « mode 
de contrôle et mesures » indique au contrô-
leur le moyen qu’il doit employer pour 
répondre à la question posée. Cette indi-
cation, parfois évidente, permet de bien 
préciser ce qui est attendu et la méthode à 
employer, de façon à ce que l’agent chargé 
du contrôle n’ait pas de questions à se 
poser. C’est en imposant ce type de cadrage 
que les diagnostics pourront être homogè-
nes quel que soit le lieu ou l’agent qui les 
réalise.
Chaque question est numérotée, et lors-
qu’une méthode nécessite d’être détaillée 
ou explicitée, elle est référencée dans cette 

partie 4. Les numéros des questions appa-
raissent entre parenthèses.

Pour information, en dehors des constats 
visuels, les méthodes décrites sont les sui-
vantes :
• Mesurer la hauteur de boues dans les fos-
ses septiques ou les décanteurs.
• Vérifier que le système d’aération est 
opérationnel.
• Vérifier que la pompe de relevage est 
opérationnelle.
• Mesurer un niveau de bruit à l’aide d’un 
sonomètre.
• Vérifier le fonctionnement des systèmes 
de distribution d’eau.
• Mesurer le volume utile d’une cuve (bac 
dégraisseur, fosse septique, décanteur pri-
maire, réacteur aéré, clarificateur).
• Réaliser un diagnostic d’un filtre à massif 
filtrant.
• Vérifier que le système se trouve à plus 
de 35 m d’un captage d’eau de consomma-
tion.
• Vérifier l’absence d’encrassement ou de 
colmatage du préfiltre.
• Mesurer le taux d’oxygène dissous dans 
le réacteur biologique en phase d’aération.
• Observer l’eau usée traitée par des 
méthodes de terrain.
• Vérifier la séparation des eaux pluviales 
d’avec les eaux usées, et l’état de la ventila-
tion par un test au fumigène.
La liste (non exhaustive) des équipements 
nécessaires pour effectuer ces mesures ou 
contrôles est associée aux méthodologies 
décrites.
Si le contrôleur ne dispose pas de tous 
les outils permettant de faire les mesures 
décrites, il ne pourra pas répondre aux 
questions concernées. Ceci n’entrave en 
rien le déroulement du diagnostic, cepen-

À chaque point de contrôle est associé un degré de gravité de risque dès lors que l’appréciation factuelle a répondu « non » sur le point de contrôle (la 
formulation des questions est ainsi faite). Les risques pris en compte concernent la sécurité, les impacts sanitaires et environnementaux des rejets.
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dant il faut bien comprendre que les lignes 
non renseignées peuvent avoir des consé-
quences importantes sur la qualité du dia-
gnostic et l’utilisation qui en sera faite. 
Ainsi pour exemple, ne pas mesurer des 
volumes de cuves ou des surfaces de fil-
tration ne permet pas de vérifier l’adéqua-
tion entre la capacité de traitement du dis-
positif avec l’occupation des lieux (réelle 
ou potentielle) ce qui, lors d’une vente, 
ne répondra pas au questionnement du 
notaire.

Ce que ne fait pas le référentiel : 
l’interprétation du diagnostic
Le diagnostic et son rendu sont strictement 
un acte de constat factuel, et toute syn-
thèse, conclusion ou interprétation consti-
tuent une démarche complémentaire qui 
lui fait suite, et qui ne peuvent être opérés 
que par l’autorité compétente.
L’autorité compétente peut décider de don-
ner des conclusions sur un diagnostic avant 
de le remettre au propriétaire de l’installa-
tion. Elle le fait ainsi à l’extérieur du dia-
gnostic lui-même, c’est pour cette raison 
que toute interprétation, conclusion ou 
synthèse doit se réaliser sur des bases non 

incluses dans l’Accord AFNOR sur le réfé-
rentiel de diagnostics. L’annexe vise à aider 
l’autorité compétente dans cette tâche d’in-
terprétation.

Documents disponibles
Pour assurer l’interprétation d’un diagnos-
tic réalisé par un agent chargé du contrôle 
du système assainissement d’une maison 
individuelle, l’autorité compétente dispose 
de documents listés ci-dessous :
• le rendu de diagnostic issu de la fiche de 
diagnostic factuel, hors mesures ;
• le tableau des mesures réalisées par 
l’agent chargé du contrôle ;
• la fiche déclarative du propriétaire sur 
son installation d’assainissement ;
• les documents techniques et administra-
tifs fournis par le propriétaire.

Points d’interprétation
À partir des documents disponibles, l’auto-
rité peut décider d’éclairer le particulier en 
répondant à plusieurs questions :
1. Quel est l’état de la filière diagnostiquée ? 
Par état, il faut comprendre la connais-
sance des caractéristiques dimensionnel-
les (surfaces de filtration, volumes de cuve, 

etc.) ; Est-il possible ou 
pas de répondre à cette 
question avec les élé-
ments factuels consta-
tés lors du diagnostic ? 
Si on ne peut pas répon-
dre, il faut que ce soit 
écrit.
2. Comment fonctionne 
la filière diagnostiquée 
(par rapport à sa mis-
sion qui est de traiter les 
eaux usées pour proté-
ger le milieu naturel et 
limiter les risques sani-
taires) ? Est-il possi-
ble ou pas de répondre 
à cette question avec 
les éléments factuels 
constatés lors du dia-
gnostic ?
3. La filière diagnosti-
quée est-elle apte à 
traiter les eaux usées 
domestiques issues des 
occupants actuels de la 
maison desservie par 
cet assainissement ?

4. La filière diagnostiquée est-elle apte à 
traiter les eaux usées domestiques corres-
pondant à la capacité d’accueil de l’immeu-
ble. Pour information, à titre d’exemple, 
une règle adoptée en France pour définir 
la capacité d’accueil de l’immeuble est la 
suivante :
a. Maisons d’habitation individuelle jusqu’à 
10 PP : PP = EH ;
b. Au-delà de 10 PP et autres types d’im-
meubles (exemple : gîtes, bureaux, usi-
nes) : étude particulière nécessaire.
avec : 
• PP = nombre de pièces principales de 
l’habitation dans le Code de la construc-
tion ;
• EH = nombre d’équivalents-habitants défi-
ni par la Directive européenne 91/271/CEE.
5. Par rapport à la réglementation en 
vigueur au moment de cette interprétation 
de ce diagnostic, la filière est-elle régle-
mentaire ? (la notion de filière « réglemen-
taire » parce qu’elle l’était au moment de sa 
construction par rapport à la réglementa-
tion du moment est ici non retenue).
6. Définir le moment du prochain contrôle 
à partir des risques identifiés.
7. En fonction des risques identifiés au 
cours du diagnostic, quelles sont les pis-
tes d’améliorations (entretien, travaux) et 
leur priorité.

Conclusion
Un document normatif n’est pas un instru-
ment de la réglementation, sauf lorsqu’un 
arrêté de mise en application obligatoire le 
rend réglementaire.
Un document normatif est le résultat d’une 
réflexion commune et consensuelle d’ex-
perts du domaine, et constitue ce que l’on 
appelle l’état de l’art
Ainsi le référentiel de diagnostic de l’ANC 
faisant l’objet de l’accord Afnor P16-635 
est le résultat d’un échange constructif 
et consensuel entre professionnels du 
domaine, et produit un outil de diagnostic 
commun à tous les spécialistes en charge 
des contrôles d’ANC.
C’est un outil qui permet de répondre en 
tous points aux textes réglementaires – 
prescriptions techniques et contrôle – sur 
l’ANC.
Grâce à cet outil référentiel, il est désor-
mais possible de réaliser en tous lieux et 
d’une manière homogène, des diagnostics 
basés sur de mêmes constats factuels. ■

L’automne, la saison « relevage »
C’est généralement d’octobre à décembre que la météo 
est la plus humide et que nous rencontrons des problèmes 
de relevage d’eaux de ruissellement.
Toute la gamme de pompes submersibles PEDROLLO, 
série TOP, RX, VX-F, VX-I, PVXC répondra à vos 
problématiques de pompage d’eaux claires, chargées ou 
usées.

La gamme de stations de relevage PEDROLLO s’agran-
dit avec la toute dernière version SAR 1000 (hauteur 
2000), équipée de 2 pompes VORTEX ou BI-CANAL 
sur pieds d’assises avec vannes et clapets intégrés.

14, rue Albert Calmette
Z.I. de Revoisson - 69740 Genas

Tél. 04 72 47 80 30 - Fax 04 72 47 80 39

http://www.pedrollo.fr
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