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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 14654-2 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 14654-2:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 165 
« Techniques des eaux résiduaires », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette 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 remplace l’EN 14654-2:2013. 

La majorité des modifications apportées au texte du présent document sont d’ordre éditorial et 
concernent la séparation du texte dupliqué. L’Annexe A a également été supprimée, car elle fait désormais 
partie intégrante de l’EN 752:2017. Les modifications techniques apportées sont l’ajout du 7.5.5 relatif 
à la conception des détails de la solution optimale. 

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 

⎯ Partie 2 : Réhabilitation (le présent document) 

⎯ 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 14654-2:2021 (F) 
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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 traite de la gestion et du contrôle des activités de réhabilitation. 

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 14654-1:2021, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Gestion et 
contrôle des activités — 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, l’EN 14654-41:2021 
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 Certaines définitions importantes de l’EN 16323:2014 sont répétées ci-dessous par souci de clarté. Les 
termes supplémentaires suivants utilisés dans le présent document sont définis dans l’EN 16323:2014 : 

⎯ branchement ; 

⎯ collecteur ; 

⎯ milieu récepteur aquatique ; 

⎯ milieu récepteur aquatique de surface ; 

NM EN 14654-2:2022
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⎯ réseau d’assainissement ; 

⎯ station d’épuration. 

3.1 
eaux parasites 
débit non souhaité dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.1.4.7] 

3.2 
boîte de branchement ou d’inspection 
ouvrage, muni d’un tampon amovible, réalisé sur un collecteur ou un branchement, permettant 
l’introduction de matériel de nettoyage et d’inspection à partir de la surface du sol, mais ne permettant 
pas l’accès du personnel 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.2.4.13] 

3.3 
entretien 
travaux de routine entrepris pour assurer la continuité des performances d’un élément du patrimoine 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.1.6.2] 

3.4 
regard de visite 
ouvrage muni d’un tampon amovible, réalisé sur un branchement ou un collecteur afin de permettre 
l’entrée du personnel 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.2.4.15] 

3.5 
tronçon 
partie d’un branchement ou d’un collecteur située entre deux nœuds adjacents 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.2.3.7] 

3.6 
réhabilitation 
mesures entreprises pour restaurer ou améliorer les performances de systèmes existants, incluant la 
rénovation, la réparation et le remplacement 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.1.6.3] 

3.7 
rénovation 
travaux intégrant l’ensemble ou une partie de la structure d’origine d’un branchement ou d’un collecteur 
grâce auxquels les performances sont améliorées 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.1.6.4] 

EN 14654-2:2021 (F) 
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3.8 
réparation 
rectification des défauts localisés 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.1.6.5] 

3.9 
remplacement 
construction d’un branchement ou d’un collecteur neuf, sur ou hors de l’emplacement d’un branchement 
ou d’un collecteur existant, la fonction du nouvel élément intégrant celle de l’ancien 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.2.1.7] 

3.10 
eaux usées 
toutes combinaisons d’eaux en provenance d’activités domestiques, industrielles ou commerciales, 
d’eaux de ruissellement, et accidentellement d’eaux d’infiltration 

[SOURCE : EN 16323:2014, définition 2.3.10.65] 

4 Généralités 

La réhabilitation englobe un large éventail d’activités destinées à rétablir ou améliorer les performances 
d’un réseau d’évacuation ou d’assainissement et inclut les exemples donnés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Domaine d’application de la réhabilitation 

Objectif Exemples de mesures relatives au réseau Exemples de mesures relatives 
aux composants 

Rétablir les 
performances 
d’origine 

⎯ Élimination des débits parasites 

⎯ … 

⎯ Curage 

⎯ Réparation 

⎯ Rénovation 

⎯ Remplacement (à l’identique) 

Améliorer les 
performances 
d’origine 

⎯ Utilisation optimale des capacités 
d’écoulement disponibles 

⎯ Réduction de l’intrant hydraulique au 
réseau d’évacuation ou d’assainissement 

⎯ Atténuation des pics de débit 

⎯ … 

⎯ Remplacement (augmentation 
de la capacité) 

Le présent document s’applique au processus décrit dans l’EN 14654-1 pour la mise en œuvre des 
activités de réhabilitation dans le réseau intégré d’évacuation et d’assainissement. Le présent document 
doit donc être utilisé conjointement avec l’EN 14654-1. 

NM EN 14654-2:2022
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5 Planification de la gestion intégrée du réseau d’assainissement 

Les activités de réhabilitation sont intégrées dans le plan de réhabilitation, dans le cadre d’un plan de 
gestion intégrée du réseau d’assainissement. Avant l’exécution de toute activité de réhabilitation, 
il convient qu’un plan de réhabilitation (voir l’EN 752:2017, 6.4.4.4) soit en place pour le réseau 
d’évacuation et d’assainissement. Cependant, cela n’est pas toujours possible si des travaux urgents sont 
requis (par exemple en réponse à une défaillance dans une canalisation d’évacuation  ou 
d’assainissement). 

6 Élaboration du programme de réhabilitation 

6.1 Introduction 

Le programme de réhabilitation définit une série de projets en conformité avec le plan de réhabilitation, 
pour garantir que le réseau d’évacuation et d’assainissement satisfait aux prescriptions de performance. 
Il convient que le programme de réhabilitation définisse les objectifs de chaque projet de façon 
suffisamment détaillée pour ensuite permettre d’établir une spécification de projet conformément 
à l’Article 7. 

6.2 Revue du plan de réhabilitation 

Il convient de passer en revue le plan de réhabilitation dans le cadre du plan de gestion intégrée du réseau 
d’assainissement. 

6.3 Investigation 

Le domaine d’application des investigations nécessaires pour produire le programme de réhabilitation 
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 de réhabilitation. Des exemples peuvent inclure : 

a) des inspections supplémentaires dans les parties du réseau où l’évaluation initiale reposait
uniquement sur des inspections par échantillonnage ; 

b) l’élaboration de modèles plus détaillés de simulation du débit du collecteur si l’évaluation initiale
était basée sur un modèle simplifié ; 

c) des études plus détaillées de l’impact des rejets sur les milieux récepteurs aquatiques.

Les différents types d’investigation peuvent consister en : 

1) des investigations sur les réseaux d’évacuation et d’assainissement existants (par exemple des
inspections visuelles, par radar, sonar, mesurages de débit, modélisation de simulation du débit du 
collecteur, modélisation de simulation de la qualité des eaux usées) ; 

2) des investigations plus détaillées sur l’impact des nouveaux aménagements proposés dans la zone
(par exemple modélisation hydraulique, etc.) ; 

3) des investigations complémentaires pour déterminer la faisabilité des options (par exemple des
investigations préliminaires topographiques, géotechniques et autres) (voir l’EN 752:2017, 8.3.1). 

Les techniques d’investigation portant sur les branchements et les collecteurs existants sont détaillées 
dans l’EN 13508-1. 

EN 14654-2:2021 (F) 
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6.4 Évaluation 

Il convient que l’évaluation permette de localiser les composants du réseau d’évacuation et 
d’assainissement sur lesquels doivent être menées des réhabilitations préventives ou curatives. Cette 
évaluation doit reposer sur : 

a) une connaissance des caractéristiques et de l’état structurel du réseau d’évacuation et
d’assainissement ; 

b) une compréhension des pannes actuelles et passées et de leur lien avec les défaillances de
performance, y compris leur impact sur l’exploitation et l’entretien des parties concernées du réseau 
d’évacuation et d’assainissement ; 

c) une analyse des performances du réseau d’évacuation et d’assainissement ;

d) une revue des informations disponibles, notamment de l’évolution des pannes et des défaillances de
performance dans le temps. 

Les tronçons individuels et les autres composants doivent être décrits avec les informations existantes 
afin d’optimiser le programme de réhabilitation. 

Il est recommandé d’effectuer une analyse des informations afin de pouvoir déterminer : 

e) l’étendue et la nature des défauts structuraux, des insuffisances en matière d’étanchéité et
d’hydraulique, des dommages mécaniques et des attaques chimiques (corrosion et abrasion) ; 

f) les causes de ces pannes et défaillances de performance ;

g) les impacts environnementaux du défaut.

6.5 Élaboration du programme 

6.5.1 Introduction 

Le programme de réhabilitation définit les activités qui seront menées afin d’atteindre les objectifs de 
réhabilitation sous la forme d’une série de projets de réhabilitation. Il définit le domaine d’application et 
les objectifs de chaque projet de réhabilitation, 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). 

Il convient d’exprimer les objectifs des activités de réhabilitation par les prescriptions de performance 
suivantes : 

⎯ hydraulique ; 

⎯ structurelle ; 

⎯ environnementale ; 

⎯ opérationnelle. 

NM EN 14654-2:2022
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6.5.2 Élaboration des options 

Il convient d’y inclure les problèmes relatifs aux nouveaux aménagements et aux solutions impliquant un 
travail d’amélioration et d’entretien majeur, ainsi que les modifications des pratiques d’exploitation. Dans 
le cadre de ce travail, il est recommandé de développer un certain nombre d’options réalisables. 

Le cas échéant, il convient que les options incluent des solutions abordant un certain nombre de 
problèmes. Les exemples comprennent : 

⎯ le remplacement d’une canalisation pour résoudre un problème structurel pourrait également servir 
à résoudre un problème hydraulique d’une zone voisine en détournant son écoulement vers la 
nouvelle canalisation ; 

⎯ la réduction des débits pourrait être utilisée aussi bien pour réduire les inondations que pour 
diminuer les rejets des déversoirs d’orage. 

Il convient de passer en revue l’évaluation de chaque défaillance de performance identifiée dans le plan 
de réhabilitation, en tenant compte des informations complémentaires recueillies lors de l’élaboration 
du programme (voir 6.3 et 6.4). Il convient que le groupe et la classe de solutions soient spécifiés pour 
chaque option. Des exemples de solutions sont donnés dans le Tableau 2. 

EN 14654-2:2021 (F) 
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Tableau 2 — Types, groupes et classes de solutions pour la réhabilitation 

Type Groupe Classe 

Performance 
hydraulique 

Utilisation optimale des 
capacités d’écoulement 
disponibles. 

Élimination des réductions de section. 

Réduction de la rugosité des canalisations 
hydrauliques (y compris les pertes de charge au 
niveau des structures, des jonctions, etc.). 

Curage. 

Contrôle de la source et 
réduction de l’intrant 
hydraulique dans le 
réseau d’évacuation ou 
d’assainissement. 

Détournement des eaux pluviales vers des réseaux 
d’évacuation par infiltration ou des zones perméables. 

Utilisation de chaussées drainantes. 

Détournement des écoulements vers un autre réseau. 

Gestion des eaux de surface en surface. 

Réduction des infiltrations et du débit d’eaux 
parasites. 

Atténuation des pics de 
débit. 

Utilisation des moyens potentiels de stockage 
existants au sein du réseau (régulateurs de débit 
placés en des points stratégiques). 

Utilisation des moyens de stockage en surface 
(y compris le stockage en limite de zone). 

Augmentation de la capacité de stockage (collecteur 
réservoir ou bassin de retenue). 

Augmentation de la 
capacité hydraulique du 
réseau d’évacuation ou 
d’assainissement. 

Remplacement par des conduites de taille plus 
importante. 

Construction de canalisations supplémentaires. 

Performance 
environnementale 

Réduction des intrants 
de polluants dans le 
réseau conformément à 
l’EN 14654-4:2021. 

Bassins de sédimentation et dessableurs. 

Utilisation de végétation pour absorber les polluants 
provenant des eaux de ruissellement avant leur 
entrée dans le réseau. 

Contrôle des intrants (eaux résiduaires industrielles, 
par exemple). 

Diminution des rejets 
polluants prévus dans 
les milieux récepteurs 
aquatiques. 

Augmentation des écoulements vers les stations 
d’épuration (voir les solutions hydrauliques 
ci-dessus).

Traitement des rejets d’eaux pluviales (par exemple 
par des séparateurs, des bassins de retenue, etc.). 

Amélioration de la rétention des solides et des 
performances hydrauliques des déversoirs d’orage. 

Contrôle en temps réel. 

Diminution de l’impact 
par déplacement des 
points de rejet. 
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Type Groupe Classe 

Réduction des 
exfiltrations par des 
mesures de 
réhabilitation. 

Techniques de réparation (colmatage des fuites, 
par exemple). 

Techniques de rénovation (mise en place d’un 
chemisage étanche à l’eau, par exemple). 

Remplacement de canalisations en utilisant des 
techniques à tranchée ouverte ou sans tranchée. 

Performance 
structurelle 

Protection de la 
structure du 
branchement ou du 
collecteur par la mise en 
place de chemisages ou 
de revêtements internes 
appropriés. 

Réhabilitation de la 
canalisation. 

Réparation (voir l’EN 15885). 

Rénovation (voir l’EN 15885). 

Remplacement (voir l’EN 1610, l’EN 12889 et 
l’EN 15885). 

Performance 
opérationnelle 

Inspection planifiée et 
curage d’un branchement 
ou d’un collecteur. Il 
convient de gérer et de 
contrôler les activités de 
curage des collecteurs 
conformément à 
l’EN 14654-3:2021. 

Augmentation de la 
fréquence d’entretien 
des pompes ou des 
stations de pompage. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Des exemples de processus de décision pour les solutions considérées sont donnés sur les Figures 1 et 2. 
La Figure 1 fournit un exemple du processus de décision pour les solutions nécessitant uniquement la 
réhabilitation structurelle du matériau de la canalisation et la Figure 2 donne un exemple de processus 
pour les solutions nécessitant une réhabilitation hydraulique. 

NM EN 14654-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14654-2:2021 (F) 

12 

Figure 1 — Exemple de processus de sélection d’une classe de techniques pour la réhabilitation 
structurelle de canalisations 
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Figure 2 — Exemples de processus de sélection d’une classe de techniques pour les solutions de 
type hydraulique 
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6.5.3 Évaluation de la faisabilité des solutions 

En plus des facteurs spécifiés dans l’EN 14654-1:2021, 6.5.4, il est recommandé de tenir compte des 
facteurs suivants. 

Pour les solutions hydrauliques, il convient que l’étude établisse leurs effets et leur faisabilité, 
par exemple : 

a) l’étendue des travaux nécessaires à l’élimination des réductions de section ;

b) la réduction des intrants hydrauliques et les effets de ces réductions ;

c) le recours au stockage dans le réseau ou dans des bassins ou des réservoirs ;

d) le détournement des écoulements hors du réseau ;

e) le tracé et le profil des nouvelles canalisations ;

f) l’augmentation de la capacité d’écoulement par la rénovation de canalisations.

Pour les solutions environnementales, il convient que l’étude établisse leurs effets et leur faisabilité, 
par exemple : 

g) la réduction des intrants de polluants et l’étendue des travaux nécessaires ;

h) la réduction des rejets par augmentation de la capacité hydraulique ;

i) l’amélioration des performances des déversoirs d’orage ou du déplacement des points de rejet ;

j) la classe de solutions nécessaire pour réduire l’exfiltration.

Pour les solutions structurelles, il convient que l’étude établisse, par exemple : 

k) le groupe ou la classe de solutions nécessaire pour restaurer l’intégrité structurelle d’une
canalisation. 

Pour les solutions opérationnelles, il convient que l’étude établisse, par exemple : 

l) la faisabilité de l’augmentation de la capacité par curage du branchement ou du collecteur.

6.5.4 Choix de la solution optimale 

Il convient de choisir la solution optimale conformément à l’EN 14654-1:2021, 6.5.4. Il est également 
recommandé de tenir compte des coûts et des avantages relatifs de chaque option. 

6.5.5 Élaboration du programme 

En plus des informations spécifiées dans l’EN 14654-1:2021, 6.5.6, il convient que le programme spécifie 
tout élément tributaire de tout nouvel aménagement éventuel. 
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7 Élaboration de la spécification du projet 

7.1 Introduction 

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

7.2 Revue de la description et des objectifs du projet 

Il convient de procéder à la revue conformément à l’EN 14654-1:2021, 7.2 et d’y inclure une évaluation 
destinée à déterminer si des modifications ont été apportées aux informations identifiées au cours de 
l’élaboration du programme de réhabilitation. 

7.3 Investigation 

Les types d’investigations nécessaires pour élaborer la spécification du projet peuvent comprendre : 

a) des investigations complémentaires sur le réseau d’évacuation ou d’assainissement existant.
L’EN 13508 (toutes les parties) fournit des informations relatives à ces techniques. Ces investigations 
peuvent par exemple être : 

1) des inspections visuelles détaillées ou des investigations complémentaires des structures
existantes pour déterminer la faisabilité d’une technique de rénovation particulière ; 

2) une modélisation plus détaillée de simulation du débit du collecteur pour déterminer les intrants
provenant de nouveaux aménagements en parallèle de la finalisation de leur conception, ou pour 
dégager des informations plus précises sur les intrants provenant d’autres parties du réseau ; 

3) des investigations pour déterminer l’effet des autres projets du programme ayant déjà été mis
en œuvre ; 

b) les autres investigations portant sur la faisabilité des options ou sur la recherche d’informations pour
le dimensionnement comprennent : 

1) des études topographiques détaillées ;

2) des investigations géotechniques ;

3) des investigations pour déterminer l’emplacement des autres services d’utilité publique ;

4)  des investigations pour déterminer tout impact potentiel sur les structures adjacentes ;

c) les investigations pour déterminer l’impact des travaux proposés comprennent :

1) l’étude de la gêne pouvant être causée au public par les différentes techniques de réalisation
(par exemple des études portant sur la circulation, le bruit, etc.) ; 

2) des études environnementales pour déterminer l’impact de la réalisation.

7.4 Évaluation 

Il convient de procéder à l’évaluation conformément à l’EN 14654-1:2021, 7.4. 

EN 14654-2:2021 (F) 
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7.5 Rédaction de la spécification du projet 

7.5.1 Introduction 

Conformément à l’EN 14654-1:2021, 7.5, la rédaction de la spécification du projet implique les étapes 
suivantes :  

a) élaboration des solutions potentielles ;

b) évaluation de la faisabilité des solutions ;

c) choix de la solution optimale ;

d) conception des détails de la solution optimale.

7.5.2 Élaboration des solutions potentielles 

Le programme de réhabilitation aura permis de sélectionner la classe de solutions (voir Tableau 2) 
à partir desquelles il convient d’obtenir des solutions potentielles le cas échéant. Ces niveaux de solution 
plus détaillés sont appelés « familles de techniques ». Pour les systèmes de rénovation et de réparation, 
ces familles de techniques et leurs caractéristiques de classification sont décrites de façon très détaillée 
dans l’EN 15885. Pour les autres classes de solutions, il n’existe actuellement aucune classification 
normalisée des familles de techniques. 

Dans le domaine d’application décrit dans le programme de réhabilitation du projet, il convient d’élaborer 
un certain nombre d’options détaillées possibles pour le projet, en tenant compte des données recueillies 
dans le cadre des investigations et de l’évaluation (voir 7.3 et 7.4). 

Il convient de mener à bien les calculs appropriés pour confirmer la faisabilité de chaque option. Il est 
recommandé d’utiliser la phase de préparation détaillée des options pour vérifier que tous les points 
essentiels sont bien pris en compte dans la spécification. 

Lorsque le problème est lié à la réhabilitation structurelle d’une canalisation existante (regards de visite 
compris), il convient de commencer à entreprendre le processus de sélection de la famille de techniques 
sur la base des critères suivants : 

a) la capacité en termes de charges extérieures — la capacité de la structure réhabilitée à résister aux
pressions internes négatives, à la pression externe des eaux souterraines, aux charges du sol et de la 
circulation ainsi qu’aux autres charges imposées (voir l’EN 15885:2018, 8.2.1) ; 

b) la capacité en termes de pression interne — la capacité de la structure réhabilitée à résister aux
pressions internes positives causées soit par une mise en charge du branchement ou du collecteur, 
soit par une mise en pression délibérée (voir l’EN 15885:2018, 8.2.2) ; 

c) l’intégrité structurelle de la canalisation réhabilitée basée sur la capacité en termes de charges
internes — c’est-à-dire déterminer si la technique a la capacité de ponter des trous dans la 
canalisation, si elle a une rigidité annulaire propre (ne dépendant pas de l’adhérence d’un chemisage 
sur la canalisation d’accueil) ou si elle peut résister à une défaillance de la canalisation d’accueil 
(voir l’EN 15885:2018, 8.2.2) ; 

d) les impacts sur le site — la surface et l’étendue de l’excavation requise pour l’installation
(voir l’EN 15885:2018, 8.3) ; 
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e) la taille de la canalisation — c’est-à-dire déterminer si la technique convient à la taille de la
canalisation ; 

f) la forme de la canalisation — c’est-à-dire déterminer si la technique convient uniquement à des
canalisations circulaires ou à des canalisations non circulaires ; 

g) les performances hydrauliques — c’est-à-dire déterminer si l’installation de la technique dans cette
situation provoquerait une détérioration inacceptable des performances hydrauliques du réseau. 

7.5.3 Évaluation de la faisabilité des solutions 

Selon la classe de solutions, il convient d’utiliser les critères suivants, s’il y a lieu, pour établir la faisabilité 
technique de chaque option : 

a) critères physiques des canalisations existantes – Les critères physiques correspondent à l’état du
branchement ou du collecteur comme décrit dans l’investigation (voir 7.3). Il convient que les 
solutions potentielles soient compatibles avec les aspects suivants de la canalisation d’accueil : 

1) son matériau et sa construction ;

2) sa forme et ses dimensions intérieures (tolérances de fabrication, etc.) ;

3) les écarts dimensionnels (ovalisation en particulier) ;

4) les points singuliers du profil (déboîtements, ouvertures de joints, contre-pentes, etc.) :

i) les raccordements et les canalisations de branchement ;

ii) les ouvrages associés et leurs jonctions, etc. ;

b) critères hydrauliques —Les critères hydrauliques correspondent aux spécifications fonctionnelles
du branchement ou du collecteur en ce qui concerne son usage et son objectif une fois réhabilité : 

1) le niveau d’étanchéité requis (de l’installation, des joints s’ils existent, des raccordements, des
embranchements et des ouvrages associés [regards de visite, boîtes de branchement ou 
d’inspection, etc.]) ; 

2) la capacité hydraulique (conditions d’exploitation moyennes/extrêmes, débits d’écoulement,
vitesses) ; 

3) les pressions, les dépressions (coups de bélier, effet siphon) ;

c) critères mécaniques —Les critères mécaniques correspondent aux conditions de résistance
mécanique et de durabilité mécanique auxquelles le branchement ou le collecteur réhabilité doit 
satisfaire : 

1) les charges extérieures (charges de circulation, couverture, remblai, type de sol, nappe
phréatique) ; 

2) les contraintes internes (pression interne, abrasion) ;

EN 14654-2:2021 (F) 
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d) critères chimiques —Les critères chimiques correspondent à la compatibilité des éléments
concernés. La prise en compte suffisante de ces critères peut garantir la résistance et la durabilité du 
branchement ou du collecteur réhabilité en termes de corrosion et de durabilité, et contribue à la 
sécurité lors des phases de réalisation et d’exploitation (sulfure d’hydrogène, etc.) : 

1) les caractéristiques des effluents (température, acidité ou alcalinité, conductivité électrique, etc.) ;

2) les caractéristiques environnementales (terrain, nappe phréatique, etc.) ;

3) les courants électriques parasites (réseaux voisins, chemins de fer, etc.) ;

e) critères d’exécution —Les critères d’exécution correspondent aux prescriptions de l’autorité
compétente et aux possibilités en fonction de l’environnement de l’installation (en surface ou dans le 
sous-sol) ; 

f) environnement et conditions d’installation — Possibilités d’accès et d’activité pour le personnel
et utilisation d’équipements à l’intérieur ou à l’extérieur du branchement ou du collecteur : 

1) l’échelle de l’opération ;

2) la longueur des tronçons ;

3) le nombre d’interventions ;

4) la durée d’intervention totale (passation de marché, préparation, travaux de réhabilitation,
raccordements, contrôles, etc.) ; 

g) contraintes de proximité de surface :

1) les conditions d’accès à l’installation ;

2) la superficie couverte par le chantier ;

3) la zone de stockage, etc. ;

h) contraintes de proximité du sous-sol :

1) les réseaux environnants ;

2) les cavités souterraines ;

3) les risques de tassement, etc. ;

i) contraintes sociales et environnementales —Les caractéristiques spécifiques du chantier eu
égard à la gêne occasionnée concernant : 

1) les routes (transport en commun, voitures, parkings, accès des résidents, trottoirs,
accotements, etc.) ; 

2) l’utilisation du terrain (magasins, jardins publics, bâtiments publics et privés, etc.) ;

3) la sensibilité aux nuisances (bruit, poussières, odeurs, etc.) ;
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4) les risques de pollution (du sol, des eaux souterraines, des milieux récepteurs aquatiques
de surface et de l’air) ; 

5) le type de matériaux utilisés dans les ouvrages à réhabiliter (amiante-ciment, etc.) ;

6) les points de croisement spécifiques (chemins de fers, routes, rivières, bâtiments, etc.) ;

7) les perturbations écologiques (sites classés, par exemple) ;

8) l’impact sur le patrimoine (sites archéologiques ou religieux, par exemple) ;

j) autres contraintes :

1) les contraintes de régulation de débit (par obturation et stockage en amont, stockage en bassin
de retenue, par dérivation avec ou sans pompage) ; 

2) les prescriptions de curage préliminaire, etc.

7.5.4 Choix de la solution optimale 

Lorsque plusieurs solutions sont envisageables, la solution optimale doit être choisie conformément à 
l’EN 14654-1:2021, 7.5.4. 

7.5.5 Conception des détails de la solution optimale 

Après avoir choisi la solution optimale, il convient d’effectuer des travaux complémentaires de 
conception détaillée s’il y a lieu (par exemple la possibilité d’accès, la gestion temporaire du débit, la 
pression de service de l’hydrocurage). 

7.5.6 Élaboration de la spécification du projet 

Pour les options sélectionnées, il convient d’effectuer des calculs plus détaillés et d’élaborer une 
description détaillée des travaux (notamment des plans) afin de fournir toutes les informations 
nécessaires à la construction des ouvrages. 

7.6 Indicateurs de performance 

7.6.1 Introduction 

Il convient de choisir les indicateurs de performance conformément à l’EN 14654-1:2021, 7.6. 

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

Il convient de choisir des indicateurs de performance en relation avec chacun des objectifs de la 
réhabilitation : 

a) intégrité structurelle :

1) caractéristiques mécaniques ou physiques :

i) de la canalisation réhabilitée ;

ii) de la technique de réhabilitation ;

iii) de l’interaction entre le sol et la canalisation réhabilitée ;

iv) de l’adhérence entre un chemisage éventuel et la canalisation d’accueil.
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b) étanchéité :

1) fuite de la canalisation ;

2) taux d’infiltration dans la canalisation ;

c) hydraulique :

1) profil longitudinal ;

2) section transversale ;

3)  capacité hydraulique ;

d) résistance chimique ;

e) résistance à l’abrasion.

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

Les indicateurs peuvent par exemple comprendre : 

⎯ le pourcentage d’eaux parasites recueillies par le branchement ou le collecteur ; 

⎯ le pourcentage d’exfiltration ; 

⎯ le nombre d’incidents d’inondation par an et par kilomètre ; 

⎯ le nombre de colmatages par an et sur 1 000 km ; 

⎯ le nombre de fissures par kilomètre ; 

⎯ le nombre d’effondrements par an et sur 1 000 km ; 

⎯ le taux de sédimentation. 

8 Mise en œuvre des projets 

8.1 Introduction 

Il convient que la mise en œuvre du projet soit conforme à l’EN 14654-1:2021, Article 8. 

8.2 Rapport de réhabilitation 

L’entrepreneur doit soumettre un rapport au client à l’achèvement des travaux conformément à 
l’EN 14654-1:2021, 8.11. 
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9 Mesure de la conformité 

9.1 Mesure de la conformité à la spécification du projet 

9.1.1 Généralités 

Le contrat doit spécifier les exigences particulières à respecter en matière d’étanchéité (il peut spécifier 
le taux de réduction des eaux parasites ou la perméabilité à atteindre) et de débit. 

9.1.2 Branchements ou collecteurs neufs ou de remplacement 

Les performances des branchements et des collecteurs doivent être vérifiées pendant et après 
l’installation. 

Les essais de vérification peuvent inclure (par exemple) : 

a) une inspection visuelle ;

b) un essai d’étanchéité (à l’air ou à l’eau, ou de perméabilité) ;

c) un compactage.

9.1.3 Systèmes de rénovation et de réparation 

Pour vérifier la conformité des matériaux et des composants utilisés pour la rénovation ou la réparation 
des branchements et des collecteurs, il convient de considérer (le cas échéant) ces prescriptions à la fois 
lors du stade « M » (manufacturé) et lors du stade « I » (installé). 

Le contrat doit spécifier les prescriptions en matière d’essais. Les parties du réseau ayant été rénovées 
ou réparées doivent être inspectées visuellement après installation et des essais d’étanchéité doivent être 
effectués conformément aux prescriptions en la matière spécifiées dans le contrat. Les dimensions de la 
canalisation rénovée ou réparée et la rugosité hydraulique de la paroi de la canalisation doivent être 
vérifiées par rapport à la spécification pour s’assurer que la capacité hydraulique est adaptée. L’épaisseur 
et la forme de chaque chemisage doivent être vérifiées pour s’assurer que la stabilité structurelle est 
adéquate et conforme à la spécification. 

9.1.4 Mesure de la conformité 

Il convient de stipuler, dans la spécification du projet, les outils qui seront utilisés pour mesurer les 
indicateurs de performance. Les exemples comprennent : 

a) l’inspection visuelle — voir l’EN 13508-1:2012, 5.8.3 ;

b) l’étanchéité — voir l’EN 1610 ;

c) l’échantillonnage — prélèvement d’échantillons pour essais en laboratoire afin de mesurer
l’épaisseur du système de rénovation, la qualité de l’adhérence entre le tubage et la canalisation 
d’accueil et du contact entre le sol et la canalisation d’accueil et/ou pour des essais portant sur les 
propriétés mécaniques du matériau installé ; 

d) les essais de résistance sous charge pour mesurer les caractéristiques mécaniques de la canalisation
rénovée (voir l’EN 13508-1:2012, 5.8.4) ; 

e) les essais d’impédance mécanique pour détecter la présence de cavités, de défauts d’adhérence ou
de compactage des matériaux (voir l’EN 13508-1:2012, 5.8.4) ; 

EN 14654-2:2021 (F) 

NM EN 14654-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14654-2:2021 (F) 

22 

f) le radar géotechnique pour évaluer l’épaisseur de la structure, détecter la présence de cavités
et vérifier l’état du sol sous la canalisation (voir l’EN 13508-1:2012, 5.8.4) ; 

g) l’imagerie ultrasonore pour évaluer l’adhérence des coulis ;

h) la thermographie infrarouge pour examiner le coulis et évaluer son adhérence ;

i) l’endoscopie ou la vidéoscopie pour évaluer l’efficacité du traitement des fissures ou fractures des
canalisations existantes ; 

j) la surveillance des injections pour s’assurer que toute cavité à proximité de la canalisation ou du
tubage a été correctement remplie ; 

k) les essais de perméabilité de la canalisation — par des essais à l’eau sous pression sur un échantillon
du matériau de la canalisation. 

9.2 Non-conformités 

Lorsque des non-conformités sont détectées, il convient de les traiter conformément à 
l’EN 14654-1:2021, 9.2. 

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 de réhabilitation, ont été atteints. 

10 Revue du plan et du programme 

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

a) à l’achèvement d’un projet de réhabilitation ;

b) si la performance du réseau réhabilité est significativement différente de la performance anticipée
dans le programme ; 

c) après l’achèvement de travaux urgents.
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