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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 14654-1 a été examinée et adoptée par 
la commission de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau potable 
(063).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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

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

Le présent document (EN 14654-1:2021) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 165 
« Techniques des eaux résiduaires », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d ’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2021. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document, associé à l’EN 14654-3:2021, remplace l’EN 14654-1:2014. 

Le contenu général de l’EN 14654-1 qui est extrait de l’EN 14654-2:2013 est inclus dans le présent 
document. Le texte à caractère spécialisé concernant la réhabilitation a été conservé dans 
l’EN 14654-2:2021 et celui se rapportant au curage des branchements et des collecteurs a été transféré 
dans l’EN 14654-3:2021. 

L’EN 14654 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Gestion et contrôle des activités : 

⎯ Partie 1 : Exigences générales (le présent document) 

⎯ Partie 2 : Réhabilitation 

⎯ Partie 3 : Curage des branchements et des collecteurs 

⎯ Partie 4 : Contrôles des intrants des usagers 

D’autres parties, traitant d’autres activités, peuvent être ajoutées par la suite. 

Lors de l’élaboration de la présente partie de l’EN 14654, d’autres normes disponibles ont été prises 
en compte, notamment l’EN 752, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments et 
l’EN 13508, Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 
bâtiments. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

EN 14654-1:2021 (F) 

NM EN 14654-1:2022
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Introduction 

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement font partie du système d’assainissement fournissant un 
service au public. Ils peuvent être brièvement décrits comme : 

⎯ l’élimination des eaux usées des bâtiments pour des raisons de santé publique et d’hygiène ; 

⎯ la prévention des inondations dans les zones urbanisées ; 

⎯ la protection de l’environnement. 

Le système d’assainissement a quatre fonctions successives : 

⎯ la collecte ; 

⎯ le transport ; 

⎯ le traitement ; 

⎯ le rejet. 

Les eaux usées peuvent, si nécessaire après traitement, être rejetées dans l’environnement ou réutilisées. 

La collecte et le transport des eaux usées sont assurés par les réseaux d’évacuation et d’assainissement. 

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement ont vu le jour en raison du besoin d’évacuer les eaux 
polluées afin d’éviter les épidémies. 

Ils étaient traditionnellement construits pour collecter et transporter ensemble tous les types d’eaux 
usées, quelle que soit leur origine. Ceci a conduit à des difficultés de gestion des pics de débit lors de fortes 
précipitations et à l’introduction de déversoirs d’orage qui rejetaient les eaux polluées dans les milieux 
récepteurs aquatiques de surface. 

Par la suite, il a été reconnu que des réseaux séparatifs, dans lesquels les eaux usées non diluées étaient 
séparées des eaux de ruissellement provenant des eaux de surface, constitueraient une amélioration 
par rapport aux réseaux unitaires. 

Bien que la plupart des premiers réseaux d’évacuation et d’assainissement aient été de type unitaire, de 
nombreux arguments jouent en faveur de la séparation des eaux usées non diluées et des eaux de surface. 
Les effets polluants sont différents et la séparation des effluents permet d’adapter le traitement à chaque 
composante des eaux transportées et offre des solutions plus respectueuses de l’environnement. 

Ce concept est inclus dans l’approche de gestion intégrée des réseaux d’assainissement. 

Le présent document fournit un cadre pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la 
réhabilitation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Ce cadre est 
illustré dans la partie supérieure du schéma de la Figure 1. Le présent document est renforcé par des 
normes plus détaillées portant sur l’investigation, la conception, la construction, l’organisation et le 
contrôle des réseaux d’évacuation et d’assainissement. 

NM EN 14654-1:2022
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Les normes d’investigation et d’évaluation comprennent : 

⎯ l’EN 13508 (toutes les parties), Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Les normes de conception et de construction comprennent : 

⎯ l’EN 16932 (toutes les parties), Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — 
Systèmes de pompage ; 

⎯ l’EN 16933-2, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Conception — 
Partie 2 : Conception hydraulique ; 

⎯ l’EN 1295 (toutes les parties), Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses 
conditions de charge ; 

⎯ l’EN 1610, Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations d’assainissement ; 

⎯ l’EN 12889, Mise en œuvre sans tranchée et essai des branchements et collecteurs d’assainissement ; 

⎯ l’EN 15885, Classification et caractéristiques des techniques de rénovation et de réparation des réseaux 
d’évacuation et d’assainissement. 

Les normes de gestion et de contrôle comprennent : 

⎯ l’EN 14654 (toutes les parties), Gestion et contrôle des opérations d’exploitation dans les réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. 

Pour étayer ces normes détaillées, des informations issues de spécifications à usage interne établies par 
des organismes individuels sont disponibles. Il convient que les normes de produits prennent également 
en compte les prescriptions fonctionnelles du présent document par l’intermédiaire de l’EN 476, 
l’EN 13380 et l’EN 14457. 

Figure 1 — Diagramme pyramidal 

EN 14654-1:2021 (F) 

NM EN 14654-1:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document établit les prescriptions de gestion et de contrôle des activités dans les réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, et spécifie les prescriptions concernant 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de travaux, ainsi que le choix des techniques employées. 

Le présent document couvre les prescriptions générales de gestion et de contrôle des activités. 

Il s’applique aux réseaux d’évacuation et d’assainissement 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 les collecteurs d’assainissement situés sous les bâtiments sont également visés dès 
l’instant qu’ils ne font pas partie du système d’évacuation propre au bâtiment. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 752:2017, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments - Gestion du réseau 
d’assainissement. 

EN 13508-1:2012, Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des 
bâtiments — Partie 1 : Exigences générales. 

EN 16323:2014, Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN 16323:2014 ainsi que les suivants, 
s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp ; 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/. 

NOTE Les termes supplémentaires suivants utilisés dans le présent document sont définis dans 
l’EN 16323:2014 : 

⎯ branchement ; 

⎯ milieu récepteur aquatique ; 

⎯ réhabilitation ; 

⎯ collecteur ; 

⎯ réseau d’assainissement ; 

NM EN 14654-1:2022
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⎯ milieu récepteur aquatique de surface ; 

⎯ eaux usées ; 

⎯ station d’épuration. 

3.1 
entrepreneur 
organisme chargé de la mise en œuvre des activités sur un réseau d’évacuation ou d’assainissement 

Note 1 à l’article : L’entrepreneur peut faire partie du même organisme que l’autorité compétente. 

3.2 
autorité compétente 
organisme qui possède ou est responsable de la gestion d’un réseau d’évacuation ou d’assainissement 

4 Généralités 

L’EN 752:2017, Article 6, décrit le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de gestion 
intégrée du réseau d’évacuation et d’assainissement qui inclut, à un niveau stratégique, un plan pour les 
nouveaux aménagements, l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation du réseau d’évacuation et 
d’assainissement, ainsi que des plans de secours et d’urgence. 

Le présent document présente un processus pour mettre en œuvre les propositions du plan de gestion 
intégrée du réseau d’évacuation et d’assainissement. Le processus repose sur une application en 
plusieurs phases du processus illustré à la Figure 2. 

Figure 2 — Processus de gestion intégrée du réseau d’assainissement 
(basé sur l’EN 752:2017, Figure 5) 

EN 14654-1:2021 (F) 

NM EN 14654-1:2022
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Le processus de gestion intégrée du réseau d’assainissement est appliqué successivement pour élaborer 
des programmes reposant sur le plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement. Le programme 
décrit une série de projets pour mettre en œuvre le plan. Après cela, le processus de gestion intégrée du 
réseau d’assainissement est ensuite utilisé pour établir une spécification détaillée pour chacun de ces 
projets dans le programme. Enfin, après la mise en œuvre de chaque projet, le programme et le plan de 
gestion intégrée du réseau d’assainissement sont revus et mis à jour si nécessaire. Il convient que les 
prescriptions de performance applicables aux systèmes réhabilités soient conformes à 
l’EN 752:2017, 5.2. À chaque étape, une investigation et une évaluation complémentaires sont conduites 
conformément à l’EN 13508-1. 

NOTE Dans le présent document, le terme « projet » renvoie à la fois aux projets distincts et aux 
activités continues. 

NM EN 14654-1:2022
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Les étapes de ce processus sont récapitulées sur la Figure 3. 

Figure 3 — ésumé du processus de gestion et de contrôle 

EN 14654-1:2021 (F) 

NM EN 14654-1:2022
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5 Planification de la gestion intégrée du réseau d’assainissement 

Avant la mise en œuvre de toute activité ou la conception de tout travail, l’EN 752:2017 recommande 
d’élaborer un plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement selon l’EN 752:2017, Article 6, pour le 
réseau d’évacuation et d’assainissement, en vue de satisfaire aux prescriptions de performance 
conformément à l’EN 752:2017, Article 5. Cependant, cela n’est pas toujours possible si des activités 
urgentes sont requises (par exemple en réponse à une défaillance d’un branchement ou d’un collecteur). 

Le plan détaillé ne fournit aucune description détaillée des solutions. Il ne contient que des descriptions 
générales des approches à adopter. 

Il convient que les buts des programmes d’activités reposent sur les plans détaillés pertinents du plan de 
gestion intégrée du réseau d’assainissement. 

6 Élaboration du programme 

6.1 Introduction 

En général, le plan ne contient pas les détails nécessaires pour élaborer directement les spécifications du 
projet. Le programme définit une série de projets, en adéquation avec le plan, pour garantir que le réseau 
d’évacuation et d’assainissement satisfait aux prescriptions de performance. Il convient que le 
programme définisse les objectifs de chaque projet de façon suffisamment détaillée pour ensuite 
permettre d’établir une spécification de projet conformément à l’Article 7. 

L’élaboration du programme implique : 

a) une revue du plan (voir 6.2) afin de s’assurer qu’il est toujours applicable et d’établir quelle
investigation complémentaire est requise pour élaborer le programme ; 

b) une investigation complémentaire (voir 6.3) afin de fournir les informations nécessaires à
l’évaluation plus détaillée ; 

c) une évaluation plus détaillée (voir 6.4) afin d’identifier plus en détail les défaillances de performance
que le programme doit résoudre ; 

d) l’élaboration du programme (voir 6.5) définissant le domaine d’application et les objectifs pour
chacun des projets. 

Toutes les étapes de l’élaboration du programme doivent tenir compte des principes relatifs à la santé et 
à la sécurité énoncés dans l’EN 752:2017, Article 7. 

6.2 Revue du plan 

Il convient de passer en revue les aspects pertinents du plan de gestion intégrée du réseau 
d’assainissement. 

À cet effet, il est recommandé : 

a) de s’assurer que les prescriptions de performance utilisées pour l’élaboration du plan de gestion
intégrée du réseau d’assainissement sont toujours applicables ; 

NM EN 14654-1:2022
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b) de vérifier la validité des hypothèses formulées concernant les échéances prévues incluses dans le
plan pour les nouveaux aménagements ou les autres modifications du réseau d’assainissement ; 

c) d’identifier la nécessité d’une investigation et d’une évaluation complémentaires pour élaborer le
programme de travaux. 

Il convient de mettre à jour le plan en cas de modifications. 

6.3 Investigation 

L’investigation du réseau d’évacuation et d’assainissement doit être réalisée conformément à 
l’EN 752:2017, Article 6, et à l’EN 13508-1:2012, Article 5. Les détails des techniques d’investigation 
portant sur les branchements et les collecteurs existants figurent dans l’EN 13508-1:2012. 

Le domaine d’application des investigations nécessaires pour produire le programme dépendra de 
l’étendue des investigations menées au cours de l’élaboration du plan de gestion intégrée du réseau 
d’assainissement. Des investigations doivent être menées lorsque des informations complémentaires 
s’avèrent nécessaires à l’élaboration du programme. 

Les types d’investigations pertinents pour chaque type d’activité sont énumérés dans les différentes 
parties suivantes de cette série de normes. 

6.4 Évaluation 

Les performances des réseaux d’évacuation ou d’assainissement doivent être évaluées conformément à 
l’EN 13508-1:2012, Article 6, en utilisant les résultats de l’investigation (voir 6.3). Il convient de revoir et 
de mettre à jour les évaluations effectuées pendant l’élaboration du plan, à la lumière de toute nouvelle 
information identifiée par les investigations. Les performances à chaque horizon de planification doivent 
être comparées aux prescriptions de performance afin d’identifier les besoins en matière de travaux. 

Il convient que l’évaluation permette de localiser les composants du réseau d’évacuation et 
d’assainissement sur lesquels doivent être proposées des activités. Les tronçons individuels et les autres 
composants doivent être décrits avec les informations existantes afin d’optimiser le programme. 

Cette analyse est réalisée en utilisant les informations disponibles, y compris les résultats des 
investigations spécifiques menées pour élaborer le programme (voir 6.3). 

Il est recommandé de vérifier les résultats de l’évaluation par rapport à l’évaluation réalisée au cours de 
l’établissement du plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement et en cas de différences 
significatives, il convient de revoir le plan pour s’assurer qu’il est toujours valable. 

Les types d’évaluation pertinents pour chaque type d’activité sont énumérés dans les différentes parties 
suivantes de cette série de normes. 
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6.5 Élaboration du programme 

6.5.1 Introduction 

Le programme comprend un certain nombre de projets qui doivent collectivement atteindre les objectifs. 
Ce programme doit définir le domaine d’application et les objectifs de chacun des projets qu’il contient. 
Il convient que le programme comprenne l’organisation des projets par phases, notamment leur lien avec 
toutes les contraintes externes telles que les budgets, les nouveaux aménagements et les interactions avec 
d’autres programmes de services publics ou d’aménagement (par exemple des travaux routiers). 
Le programme doit tenir compte des principes de sécurité de l’EN 752:2017, Article 7. Il convient que le 
programme spécifie les classes de solutions à adopter. 

Le processus d’élaboration du programme est récapitulé sur la Figure 4 ci-dessous. 

Figure 4 — Processus d’élaboration des solutions 

6.5.2 Définition des objectifs 

Il convient de fixer des objectifs spécifiques à chaque projet du programme en fonction des buts 
recherchés (voir l’Article 5). Il est recommandé de les exprimer sous forme de prescription de 
performance. 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations pour la définition 
d’objectifs pour chaque type d’activité spécifique. 

6.5.3 Élaboration des options 

Pour atteindre les objectifs, il convient de développer des solutions détaillées conformément à tout plan 
en vigueur pour l’aire de collecte. Dans le cadre de ce travail, il est recommandé de développer un certain 
nombre d’options réalisables. 

Les options peuvent inclure : 

a) des approches préventives visant à réduire la probabilité d’occurrence de défaillances de
performance ; ou 

b) des approches réactives en réponse aux défaillances de performance dès qu’elles se présentent. Ces
options peuvent comprendre des activités de suivi pour empêcher la répétition de la même 
défaillance à cet emplacement. 
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Le cas échéant, il convient que les options incluent des solutions abordant un certain nombre de 
problèmes. 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations pour l’élaboration 
d’options pour chaque type d’activité spécifique. 

6.5.4 Évaluation de la faisabilité des solutions 

Il convient d’évaluer en premier lieu les options élaborées en 6.5.3 afin d’établir dans quelle mesure elles 
permettront d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux prescriptions minimales de performance, et de 
déterminer s’il sera possible de les mettre en œuvre. 

Il est recommandé de retenir, pour l’étape suivante, toutes les options qui répondent aux prescriptions 
minimales de performance et qui sont techniquement réalisables. 

6.5.5 Choix de la solution optimale 

Le choix de l’option la plus appropriée doit ensuite tenir compte d’un large éventail de coûts et 
d’avantages de chacune des options. Il convient également d’étudier dans quelle mesure chaque option 
pourrait (le cas échéant) permettre au réseau d’évacuation ou d’assainissement d’atteindre des 
performances supérieures aux prescriptions minimales de performance ou de fournir une capacité 
supplémentaire par rapport à celle actuellement anticipée. 

Les critères d’évaluation des coûts et des avantages des différentes options en vue de choisir la solution 
optimale sont fournis dans l’EN 752:2017, 6.4.3. 

6.5.6 Élaboration du programme 

Il convient que le programme contienne la description d’un certain nombre de projets définis qui entrent 
dans le cadre du plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement. 

Il est recommandé que ce programme contienne les informations suivantes pour chaque projet : 

a) les objectifs incluant les prescriptions ou critères de performance pertinents qui doivent être
satisfaits pour l’exécution réussie du projet (voir 6.5.2) ; 

b) les activités à mener et l’approche à adopter ;

c) les coûts estimés de l’exécution des activités ;

d) l’organisation des activités par phases ;

e) les priorités des activités ;

f) les relations avec les autres activités ;

g) toutes les prescriptions et autorisations légales requises pour la mise en œuvre du projet, notamment
tout calendrier spécifié ; 

h) les impacts sociaux des travaux sur les populations vivant à proximité.

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations spécifiques pour 
l’élaboration de programmes pour chaque type d’activité spécifique. 
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7 Élaboration de la spécification du projet 

7.1 Introduction 

Il convient que la spécification du projet contienne toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre 
du projet, notamment tous les plans. 

Le point de départ de l’élaboration de la spécification du projet est la description du projet et de ses 
objectifs dans le programme élaboré conformément à l’Article 6 et aux prescriptions de performance 
établies conformément à l’EN 752:2017, Article 5. 

L’élaboration de la spécification du projet implique : 

⎯ une revue de la description et des objectifs du projet ; 

⎯ une investigation complémentaire ; 

⎯ des informations et une évaluation complémentaires (si nécessaire) ; 

⎯ l’établissement de la spécification du projet. 

Toutes les étapes de l’élaboration de la spécification du projet doivent tenir compte des principes relatifs 
à la santé et à la sécurité établis dans l’EN 752:2017, Article 7. 

7.2 Revue de la description et des objectifs du projet 

Il convient de revoir la description du projet et des objectifs décrits dans le programme afin de s’assurer 
qu’ils sont toujours d’actualité. Il est recommandé de revoir tous les nouveaux aménagements ou autres 
travaux publics. Si des modifications apportées à la nature ou au calendrier de l’aménagement ou des 
autres travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur le projet ou son organisation par phases, 
il convient de réviser le programme. 

Il est recommandé de revoir les informations disponibles pour déterminer si des investigations 
complémentaires sont nécessaires en vue d’établir la spécification du projet. 

7.3 Investigation 

Les différentes parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations sur les types 
d’investigations nécessaires pour établir la spécification du projet. 

7.4 Évaluation 

L’EN 13508-1 fournit des prescriptions et des recommandations pour l’évaluation des réseaux 
d’évacuation et d’assainissement existants. Il convient que l’évaluation soit suffisamment détaillée pour 
permettre de prendre des décisions concernant les solutions à inclure dans le projet. 

Une fois l’évaluation terminée, il est recommandé de revoir les objectifs du projet afin de s’assurer qu’ils 
sont toujours valables. 
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7.5 Rédaction de la spécification du projet 

7.5.1 Introduction 

Comme le montre la Figure 5, la rédaction de la spécification du projet implique les étapes suivantes : 

Figure 5 — Processus détaillé de sélection d’une solution 

7.5.2 Élaboration des solutions potentielles 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des prescriptions et des recommandations 
pour l’élaboration de solutions potentielles. 

7.5.3 Évaluation de la faisabilité des solutions 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des prescriptions et des recommandations 
pour l’évaluation de la faisabilité des solutions. 

7.5.4 Choix de la solution optimale 

Il convient de comparer les options considérées comme techniquement possibles afin d’identifier la 
solution optimale conformément au mode opératoire décrit dans l’EN 752:2017, 6.4.3. 

7.5.5 Conception des détails de la solution optimale 

Après avoir choisi la solution optimale, il convient d’effectuer des calculs détaillés complémentaires 
s’il y a lieu (par exemple la possibilité d’accès, la gestion temporaire du débit, la pression de service de 
l’hydrocurage) et de fournir une description détaillée des travaux (y compris les plans ou d’autres 
données si nécessaire) afin de produire toutes les informations nécessaires à l’exécution des activités. 
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7.6 Indicateurs de performance 

7.6.1 Introduction 

Il convient de choisir des indicateurs de performance pour déterminer si le projet : 

a) a été exécuté conformément à la spécification du projet ; et

b) a atteint les objectifs décrits dans le programme ou le projet.

Il convient que les indicateurs de performance soient basés sur des paramètres faciles à mesurer. Il est 
recommandé d’utiliser ces indicateurs pour mesurer la conformité du projet achevé (voir l’Article 9). 

7.6.2 Indicateurs liés à l’évaluation de la qualité du travail 

Il est recommandé de choisir les indicateurs de performance en fonction de chacun des objectifs. Les 
différentes parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations 
supplémentaires. 

7.6.3 Indicateurs liés à l’évaluation de l’efficacité du projet ou du programme 

Les différentes parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations 
supplémentaires. 

7.6.4 Élaboration de la spécification du projet 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des prescriptions et des recommandations 
pour l’élaboration de la spécification du projet. 

8 Mise en œuvre des projets 

8.1 Introduction 

La mise en œuvre du projet doit être réalisée conformément aux principes énoncés dans 
l’EN 752:2017, Articles 9 et 10, selon le cas. 

8.2 Sélection de l’entrepreneur 

La Directive relative aux marchés publics (2004/18/CE) peut être appliquée pour la sélection des 
entrepreneurs. 

Lors de la sélection d’un entrepreneur, il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, 
notamment : 

a) les qualifications de l’entrepreneur, à savoir :

1) les compétences techniques et l’expérience ;

2) les procédures en matière de santé et de sécurité ;

3) les systèmes de management de la qualité déjà en place ;

4) les systèmes de management environnemental ;

NM EN 14654-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

17 

5) la stabilité financière ;

6) le permis de travail dans le pays ;

b) le prix ;

c) les impacts de la méthode de travail proposée, notamment :

1) les ressources proposées, à savoir :

i) le personnel (y compris la direction) ;

ii) les équipements ;

iii) les matériaux ;

2) la gestion des risques, y compris leur réduction :

i) les risques pour la santé et la sécurité des opérateurs sur le site et du public ;

ii) les risques pour l’environnement ;

3) la stratégie relative au contrat – par exemple, un seul entrepreneur en charge de la gestion de
l’ensemble du projet avec des sous-traitants ou une répartition des travaux entre différents 
contrats ; 

4) la gêne occasionnée pour le public – envers les résidents locaux et le reste du public.

8.3 Méthode de travail 

L’entrepreneur doit s’accorder avec l’autorité compétente sur la méthode de travail à adopter. 

Les différentes parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations 
supplémentaires. 

8.4 Surveillance des travaux 

Il convient que la surveillance de l’entrepreneur par l’autorité compétente ou son représentant inclue les 
points suivants : 

a) la vérification de l’adéquation des procédures de gestion internes de l’autorité compétente ;

b) les compétences des surveillants et la validité des permis de l’entrepreneur (si nécessaire) ;

c) la conformité des travaux à la spécification ;

d) la vérification de l’adéquation des ressources et des méthodes de travail ;

e) la vérification de la conformité aux prescriptions de santé et de sécurité ;

f) le contrôle de la progression des travaux conformément au programme ;

g) la documentation des modifications apportées au contrat et ayant fait l’objet d’un accord ;

EN 14654-1:2021 (F) 
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h) les rapports, les audits et la documentation concernant les modes opératoires d’essai, les résultats
d’essai et les indicateurs de performance ; 

i) l’évaluation des travaux et de l’approbation des paiements ;

j) la confirmation écrite de l’achèvement satisfaisant des travaux conformément au contrat ;

k) la vérification de la production effective d’enregistrements des travaux (par exemple des plans de
récolement). 

De plus, il convient que l’entrepreneur surveille les travaux eux-mêmes, notamment par : 

l) le contrôle de la progression des travaux conformément au programme ;

m) la prise en charge des incidents imprévus ;

n) la maîtrise des coûts ;

o) la coordination en matière de santé et de sécurité (la Directive 92/57/CEE relative aux chantiers
temporaires et mobiles peut s’appliquer). 

8.5 Régulation du débit 

Lorsque des travaux sont effectués sur les réseaux d’évacuation et d’assainissement existants, il convient 
d’accorder toute la considération nécessaire aux mesures de régulation du débit. La nécessité et l’ampleur 
de telles mesures dépendront de la nature et de la durée des travaux et peuvent inclure : 

a) l’utilisation de barrages temporaires pour réguler le débit pendant de courtes périodes ;

b) l’utilisation de pompes temporaires en association avec des barrages temporaires pour pomper
l’écoulement après les travaux ; 

c) la déviation temporaire de l’écoulement.

Le choix de l’approche appropriée dépendra de la fréquence et de l’ampleur des débits attendus, au vu 
des conditions météorologiques et d’autres facteurs. 

8.6 Gestion de la circulation 

Lorsque les travaux sont réalisés sur les voies publiques, l’effet des travaux sur la circulation doit être 
pris en compte et des mesures doivent être prises pour limiter leur impact, par exemple des mesures de 
régulation de la circulation locale telles que des feux de circulation temporaires, ou la mise en place de 
déviations de la circulation vers d’autres itinéraires. 

8.7 Gestion des déchets 

Il est recommandé de prendre des mesures destinées à réduire le plus possible l’impact des déchets issus 
des activités. Il convient que l’approche de gestion des déchets soit conforme à la hiérarchie suivante : 

a) il y a lieu de prendre des mesures visant à réduire le plus possible la quantité de déchets produits ;

b) lorsque des déchets sont produits, il convient de prendre des mesures pour réutiliser autant de
déchets que possible ; 
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c) lorsqu’il n’est pas possible de réutiliser les déchets, il est recommandé de prendre des mesures pour
recycler autant de déchets que possible ; 

d) lorsqu’il n’est pas possible de recycler les déchets, il convient d’envisager la possibilité d’utiliser ces
déchets pour la valorisation énergétique ; 

e) lorsqu’aucune de ces options n’est applicable, il est recommandé que l’élimination des déchets tienne
compte de l’impact environnemental. 

Une réutilisation, un recyclage, une valorisation énergétique ou une élimination inappropriée des déchets 
peut nuire à l’environnement et mettre en danger la santé publique, et l’élimination des déchets peut être 
soumise à une législation nationale. Les éventuelles restrictions concernant la réutilisation, le recyclage, 
la valorisation énergétique ou l’élimination des déchets doivent être détaillées dans le contrat. 

8.8 Formation 

Le personnel qui effectue les travaux doit être correctement formé conformément à 
l’EN 752:2017, Article 11. 

8.9 Santé et sécurité 

Les travaux doivent être réalisés conformément aux principes de santé et de sécurité décrits dans 
l’EN 752:2017, Article 7. 

Les activités peuvent par exemple comprendre des travaux sur des branchements et des collecteurs ainsi 
que dans des espaces confinés. Les chantiers du réseau d’évacuation et d’assainissement sont souvent 
situés à proximité de la circulation, même en cas d’utilisation de techniques de construction sans 
tranchée. 

De plus, des risques liés à la nature spécifique des travaux peuvent exister. Les parties suivantes de cette 
série de normes fournissent des informations complémentaires sur les risques spécifiques associés aux 
différents types de travaux. 

8.10 Impact environnemental 

Dès la phase initiale de conception, l’autorité compétente peut évaluer les risques environnementaux 
inhérents aux activités du réseau d’évacuation et d’assainissement. Les modes opératoires de 
management environnemental sont décrits dans l’EN ISO 14001. 

L’entrepreneur est tenu de s’assurer, sur le chantier, de la maîtrise des risques relatifs à la pollution de 
l’environnement ou aux perturbations qui peuvent être générées par ses activités. 

Les parties suivantes de cette série de normes fournissent des informations complémentaires sur les 
impacts environnementaux spécifiques associés aux différents types de travaux. 

Il convient de tenir compte de ces risques de manière formelle en élaborant un plan de management 
environnemental. 

8.11 Rapport 

L’entrepreneur doit soumettre un rapport au client à l’achèvement des travaux conformément aux 
prescriptions du contrat. Les instructions spécifiques relatives au rapport doivent être détaillées dans le 
contrat, ainsi que les informations requises sur les biens et tout format de données. 

En cas de modifications apportées aux travaux décrits dans la spécification, il convient de détailler ces 
modifications. Il convient de mettre à jour l’inventaire, si nécessaire, à l’achèvement des travaux. 
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9 Mesure de la conformité 

9.1 Généralités 

Les matériaux et les composants utilisés doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans les normes 
de produits correspondantes. 

Les résultats requis dépendront de l’activité et il convient de les décrire clairement dans la spécification 
afin de garantir la réalisation des objectifs. Il convient d’inclure la mesure de la conformité dans le rapport 
(voir 8.11). Les méthodes de mesure dépendent de l’activité concernée. 

Les différentes parties suivantes de cette série de normes fournissent des recommandations 
supplémentaires. 

9.2 Non-conformités 

Lorsque des non-conformités sont détectées, il convient de les corriger afin de satisfaire aux prescriptions 
du contrat. 

Après l’achèvement d’une opération et la correction des non-conformités, l’achèvement effectif des 
travaux peut être reconnu par le maître d’ouvrage ou son représentant. 

9.3 Estimation post-projet 

Une fois chaque projet terminé, il convient d’évaluer le réseau amélioré à l’aide d’indicateurs de 
performance (voir 7.6) et d’autres mesurages afin d’établir si les objectifs du projet, tels que définis dans 
le programme, ont été atteints. 

10 Revue du plan et du programme 

Les phases du programme et du plan restant à effectuer doivent être passées en revue : 

a) à l’achèvement d’un projet ;

b) si les performances du réseau sont nettement différentes de celles anticipées dans le programme.
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