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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 14654-3 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 14654-3:2021) 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 14654-1:202, remplace l’EN 14654-1:2014. 

La majorité des modifications apportées au texte du présent document sont d’ordre éditorial et 
concernent la séparation du texte dupliqué. 

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 

⎯ Partie 3 : Curage des branchements et des collecteurs (le présent document) 

⎯ 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 14654-3:2021 (F) 

NM EN 14654-3:2022
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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 traite de la gestion et du contrôle du curage des branchements et des collecteurs. 

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, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Gestion du réseau 
d’assainissement. 

EN 1829-1, Machines à jet d’eau à haute pression — Prescriptions de sécurité — Partie 1 : Machines. 

EN 1829-2, Machines à jet d’eau à haute pression — Prescriptions de sécurité — Partie 2 : Tuyaux flexibles, 
lignes de tuyauteries flexibles et éléments de raccordement. 

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 14654-1:2021 
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 : 

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

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

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 ; 

NM EN 14654-3:2022
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⎯ eaux usées non diluées ; 

⎯ collecteur ; 

⎯ réseau d’assainissement ; 

⎯ milieu récepteur aquatique ; 

⎯ milieu récepteur aquatique de surface ; 

⎯ station d’épuration. 

3.1 Généralités 

3.1.1 
activités de curage 
élimination partielle ou totale des dépôts sédimentés ou adhérents, des racines et autres obstacles se 
trouvant dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement 

3.1.2 
degré de curage 
étendue de l’élimination complète des dépôts 

3.1.3 
élimination 
extraction des dépôts recueillis dans la zone de travail ou utilisation volontaire du débit du branchement 
ou du collecteur afin de ré-entraîner les solides vers un point d’extraction spécifié 

3.1.4 
auto-curage 
aptitude du débit d’un branchement ou d’un collecteur à transporter les particules solides qui, sinon, 
peuvent se déposer dans la conduite 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.13] 

3.1.5 
liquide surnageant 
eau clarifiée s’établissant au-dessus de solides déposés 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.16] 

3.1.6 
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, 2.3.10.65] 

3.2 Dépôts 

3.2.1 
dépôts adhérents 
matières fixées à la paroi des éléments du réseau d’évacuation ou d’assainissement par liaison physique 
ou chimique 

EN 14654-3:2021 (F) 
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3.2.2 
dépôts sédimentés 
matières déposées par gravité sur le fil d’eau ou la banquette des éléments du réseau d’évacuation ou 
d’assainissement 

3.3 Techniques de curage 

3.3.1 
boule de curage 
dispositif de forme sphérique, à surface alvéolée, conçu pour être transporté par l’écoulement à travers 
un branchement ou un collecteur afin de faciliter l’élimination des sédiments 

3.3.2 
hydrocurage combiné 
utilisation simultanée d’un matériel d’hydrocurage haute pression et d’un dispositif d’aspiration pour 
éliminer les obstructions ou dépôts des canalisations d’évacuation ou d’assainissement 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.10] 

3.3.3 
curage énergique 
recours à un débit fortement augmenté de manière temporaire pour faciliter l’élimination des 
obstructions ou des sédiments dans les branchements ou les collecteurs 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.16] 

3.3.4 
hydrocurage 
utilisation d’un équipement à jet d’eau dans des conditions définies de pression et de débit à travers 
une buse 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.18] 

3.3.5 
tringlage 
utilisation d’un outil approprié placé à l’extrémité de tringles flexibles pour faciliter l’élimination des 
obstructions (ou des dépôts) des canalisations d’évacuation ou d’assainissement 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.11] 

3.3.6 
plaque de curage 
dispositif utilisé pour nettoyer un branchement ou un collecteur en concentrant l’écoulement sur une 
faible section, ce qui augmente le débit 

3.3.7 
curage par traction 
utilisation d’un panier ou de tout autre dispositif tiré le long d’un branchement ou d’un collecteur pour 
faciliter l’élimination des sédiments (ou des obstructions) 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.2.1.12] 

NM EN 14654-3:2022
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4 Généralités 

Les activités de curage des branchements et des collecteurs peuvent être menées de manière préventive, 
afin de prévenir les problèmes ou de procéder au curage d’un branchement ou d’un collecteur avant 
certaines opérations (inspection ou travaux de rénovation, par exemple) ou de manière curative, 
en réponse à l’apparition de problèmes. 

Les prescriptions concernant le curage préventif peuvent être identifiées par un plan de réhabilitation, 
un plan d’entretien impliquant une surveillance périodique ou dans le cadre d’un plan de gestion intégrée 
du réseau d’assainissement conformément à l’EN 752. Il faut également se soucier de savoir s’il est 
possible d’empêcher la sédimentation des dépôts, par exemple en réhabilitant le collecteur. 

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

5 Planification de la gestion intégrée du réseau d’assainissement 

5.1 Introduction 

Les activités de curage constituent un aspect du plan d’entretien, dans le cadre d’un plan de gestion 
intégrée du réseau d’assainissement. Il convient qu’un plan d’entretien traitant des activités de curage 
soit en place pour le réseau d’évacuation et d’assainissement avant la réalisation des principaux 
programmes de curage des collecteurs. Cependant, cela n’est pas toujours possible si des travaux urgents 
sont requis (par exemple en réponse à la défaillance d’un collecteur). 

5.2 Buts du curage 

Les principaux buts des travaux de curage peuvent être : 

a) le nettoyage préventif :

1) pour s’assurer que les performances du réseau d’évacuation ou d’assainissement sont
acceptables ; 

2) pour prolonger la durée d’exploitation et maintenir la valeur matérielle ;

3) pour contrôler la septicité afin de réduire les problèmes d’odeurs, de santé et de corrosion
potentielle associés ; 

4) pour limiter les rejets polluants dans les milieux récepteurs aquatiques ;

5) pour permettre l’inspection ou la rénovation du réseau d’évacuation ou d’assainissement ;

6) pour optimiser l’efficacité des composants clés du réseau aux moments critiques (par exemple
avant les saisons de fortes pluies ou les périodes d’affluence dans les sites touristiques) ; 

7) pour faciliter l’inspection ;

b) le nettoyage curatif :

1) pour restaurer l’écoulement (en éliminant une obstruction, par exemple) ;

EN 14654-3:2021 (F) 
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2) pour restaurer la fonction du réseau d’évacuation ou d’assainissement ;

3) pour réduire les problèmes de septicité et d’odeurs (en éliminant les dépôts, par exemple).

La nature de l’objectif poursuivi peut déterminer le degré de curage nécessaire. 

6 Préparation du programme de curage 

6.1 Introduction 

Le programme de curage définit l’approche à adopter en matière de curage pour chaque branchement ou 
collecteur, soit spécifiquement soit dans le cadre d’un groupe de branchements ou de collecteurs. 
Le programme de curage définit une série de projets en conformité avec le plan de gestion intégrée du 
réseau d’assainissement, pour garantir que le réseau d’évacuation et d’assainissement satisfait aux 
prescriptions de performance. 

6.2 Revue de la planification des activités de curage 

Il convient de passer en revue les aspects liés au curage du plan d’exploitation et d’entretien dans le cadre 
du plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement. 

6.3 Investigation 

6.3.1 Introduction 

L’emplacement des tronçons des branchements et des collecteurs où il faut effectuer un curage préventif, 
de même que l’évaluation des fréquences de curage, doivent être basés sur : 

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

b) une analyse de ses performances ;

c) une revue des informations disponibles pouvant inclure les performances de réseaux similaires
installés ailleurs. 

Les différents tronçons du collecteur doivent être décrits d’après les informations recueillies afin 
d’optimiser le programme de curage. 

Le domaine d’application des investigations nécessaires pour produire le programme de curage 
dépendra de l’étendue des investigations menées au cours de la préparation du plan de gestion intégrée 
du réseau d’assainissement, ainsi que des caractéristiques des réseaux individuels. 

6.3.2 Revue des investigations précédentes 

Il est recommandé de passer en revue les informations disponibles. Il convient que cette revue 
comprenne : 

a) les données inventoriées :

1) type d’effluent (eaux usées non diluées, eaux de surface, effluents unitaires ou effluents
spécifiques) ; 

NM EN 14654-3:2022
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2) caractéristiques du collecteur (forme, dimensions, pente, profondeur, matériau, etc.), présence
et caractéristiques des déversoirs d’orage et autres ouvrages particuliers ; 

3) caractéristiques de l’emplacement du collecteur (zones de protection aquifère, niveau de la
nappe phréatique, arbres, proximité des milieux récepteurs aquatiques) ; 

b) les informations relatives à l’état et provenant de rapports d’inspection (rapports d’inspection
visuelle, rapports vidéo, mesurages de sédiments) ; 

c) les données sur les débits reposant sur des mesurages ou des résultats de modèles hydrauliques ;

d) les enregistrements d’activités de curage antérieures (emplacement des zones où subsistent des
problèmes d’exploitation, espace de travail et contraintes d’accès, efficacité des techniques 
précédentes, retour d’information du personnel et coûts) ; et 

e) les données de performance (remplissage complet de collecteurs, obstructions de collecteurs,
effondrements, odeurs, problèmes de septicité, fonctionnement prématuré de déversoirs, etc.). 

6.3.3 Investigations approfondies 

Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour planifier le programme de curage, un 
programme d’investigations doit être établi pour recueillir les informations nécessaires. 

L’Annexe A fournit un exemple de formulaire de rapport. 

Les investigations peuvent par exemple comprendre : 

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

b) l’utilisation d’un modèle de simulation du débit du collecteur en question ;

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

Les détails des techniques d’investigation portant sur les branchements et les collecteurs figurent dans 
l’EN 13508-1:2012. 

6.4 Évaluation 

Il convient que l’évaluation identifie l’emplacement des composants du réseau d’évacuation et 
d’assainissement dont le nettoyage préventif ou curatif est nécessaire. Cette évaluation doit reposer sur : 

a) les effets des dépôts sur les performances du réseau ;

b) les sources de ces dépôts ;

c) la typologie du branchement ou du collecteur ;

d) la nature de l’effluent.

EN 14654-3:2021 (F) 
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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 est recommandé 
de revoir et de mettre à jour les évaluations réalisées au cours de la préparation du plan de gestion 
intégrée du réseau d’assainissement à la lumière de toute nouvelle information identifiée au cours des 
investigations. Les performances à chaque horizon de planification doivent être comparées aux 
prescriptions de performance afin d’identifier les besoins en matière de curage. 

Si une inspection est utilisée pour déterminer les niveaux actuels de sédimentation, il convient de tenir 
compte du phénomène de formation de « dunes », certaines parties de la canalisation étant dégagées et 
des dépôts importants étant localisés dans certaines parties du collecteur. Cependant, une sédimentation 
localisée peut aussi indiquer la présence d’un obstacle. 

La typologie des branchements et des collecteurs peut être identifiée comme : 

⎯ type 1 : branchements et collecteurs qui sont auto-curés, où un nettoyage préventif est exceptionnel ; 

⎯ type 2 : branchements et collecteurs qui ne sont pas complètement auto-curés et où un nettoyage 
préventif pourrait être bénéfique, les fréquences de nettoyage dépendant de la vitesse de 
sédimentation ; 

⎯ type 3 : branchements et collecteurs qui présentent des problèmes localisés et nécessitent un curage 
fréquent. 

La typologie peut varier dans le temps. 

D’autres éléments du réseau d’assainissement, comme les branchements aux collecteurs, les avaloirs, les 
siphons de dessablage, les siphons inversés, les stations de pompage, les conduites de relèvement et les 
réseaux sous vide, nécessitent également un curage. 

NOTE Des informations sur les stations de pompage, les conduites de relèvement et les réseaux sous vide sont 
fournies dans les parties 1 à 3 de l’EN 16932. 

6.5 Élaboration du programme 

6.5.1 Introduction 

Un programme de curage doit : 

a) identifier les fréquences optimales des opérations de nettoyage préventif ;

b) maintenir ou réduire le nombre d’opérations de nettoyage curatif à un niveau acceptable.

6.5.2 Définition des objectifs 

Il convient d’établir les objectifs du curage en fonction du but du curage. Il est recommandé de les 
exprimer sous forme de prescription de performance, par exemple : 

a) éliminer les dépôts sédimentés et/ou adhérents jusqu’à une quantité prescrite (par exemple,
élimination totale ou jusqu’à une profondeur maximale) ; 

b) rétablir la capacité d’écoulement d’une canalisation à sa capacité nominale ;

c) limiter l’accumulation de sédiments à un niveau donné ;
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d) limiter les dépôts à des niveaux existants (en maintenant un équilibre dans les déplacements de
sédiments) ; 

e) restreindre l’accumulation de dépôts pour limiter le remplissage complet des collecteurs à des
fréquences prescrites ; 

f) éliminer suffisamment de dépôts pour éviter les obstructions ;

g) éliminer suffisamment de sédiments pour qu’une inspection puisse être effectuée ou pour faciliter la
rénovation ou la réparation ; 

h) éliminer les bio-films (par exemple des conduites de relèvement pour réduire la septicité ou des
échangeurs de chaleur). 

6.5.3 Élaboration des options 

Plusieurs approches sont possibles en matière de curage, notamment : 

a) un curage périodique (à intervalles fixes) ;

b) un curage périodique contrôlé (effectué selon un intervalle établi, le curage suivant étant programmé
en fonction de l’épaisseur de dépôts constatée avant le précédent curage) ; 

c) une inspection (vidéo ou selon une autre technique) et un curage planifiés (inspection par intervalles
afin de déterminer lorsque les dépôts ont atteint le seuil fixé pour entreprendre un curage) ; 

d) un curage spécifique avant d’autres travaux, comme une inspection vidéo, des opérations de
réhabilitation, etc. ; 

e) un nettoyage curatif des tronçons des branchements et des collecteurs qui sont normalement
auto-curés ; 

f) une action visant à contrôler le rejet de matériaux inadaptés dans le réseau d’évacuation ou
d’assainissement (voir EN 14654-4:2021). 

Lorsqu’un curage fréquent est nécessaire, ou lorsque les conséquences de l’accumulation de sédiments 
sont importantes, il convient de tenir compte de la faisabilité de travaux de réhabilitation pour empêcher 
l’accumulation de sédiments. 

6.5.4 Évaluation de la faisabilité des solutions 

En plus des facteurs spécifiés dans l’EN 14654-1:2021, 6.5.4, il convient que l’évaluation détermine si les 
options élaborées augmenteraient la capacité du réseau d’assainissement. 

6.5.5 Choix de la solution optimale 

Il convient de choisir la solution optimale conformément à l’EN 14654-1:2021, 6.5.5. Il est également 
recommandé de tenir compte des coûts et des avantages relatifs de chaque option. 

EN 14654-3:2021 (F) 
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6.5.6 Élaboration du programme 

En plus des informations spécifiées dans l’EN 14654-1:2021, 6.5.6, il est recommandé de spécifier dans 
le programme : 

a) l’emplacement et la longueur des collecteurs à curer ou à inspecter ;

b) la nature des dépôts qu’il est prévu d’éliminer (racines pénétrantes, sédiments ou obstacles,
par exemple). 

7 Élaboration de la spécification du projet 

7.1 Introduction 

Une spécification de curage définit en détail les travaux de curage à réaliser dans un groupe de 
branchements ou de collecteurs. Il convient que cette spécification soit conforme à l’approche définie 
dans le programme de curage. 

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 la 
préparation du programme de curage. 

7.3 Investigation 

Il convient de réaliser une investigation pour déterminer les éléments suivants : 

a) l’ampleur des dépôts ou obstructions, y compris les dépôts dans les raccordements latéraux du
collecteur ; 

b) la nature des dépôts attendus (par exemple graisse, sable) ;

c) si les dépôts sont (partiellement ou totalement) à l’origine de problèmes de performance constatés ;

d) la quantité de dépôts qu’il faut éliminer pour restaurer des performances acceptables compte tenu
de la vitesse probable de redéposition après curage ; 

e) l’état structurel du branchement ou du collecteur et le type de matériau ;

f) d’autres informations susceptibles d’affecter la faisabilité des travaux de curage du collecteur.

Il est recommandé de réaliser l’investigation à l’aide des données disponibles existantes. Une 
investigation complémentaire peut être nécessaire. 

7.4 Évaluation 

L’évaluation doit être effectuée conformément à l’EN 14654-1:2021, 7.4. 

NM EN 14654-3:2022
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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 : élaboration des solutions potentielles, évaluation de la faisabilité des solutions, choix des 
solutions optimales, conception des détails de la solution optimale. 

7.5.2 Élaboration des solutions potentielles 

Il convient d’élaborer des solutions pour les tronçons de canalisation et les autres composants à curer 
ainsi que de fixer la quantité de dépôts qu’il faut éliminer. Il est recommandé d’évaluer la faisabilité de 
ces solutions en tenant compte : 

a) de la nature des dépôts ou des obstacles à éliminer ;

b) de la taille du branchement ou du collecteur ;

c) de la plage des hauteurs d’eau et des régimes d’écoulement dans le branchement ou le collecteur ;

d) des restrictions d’accès, y compris :

1) les restrictions de circulation, la sécurité routière et un espace de travail sûr ;

2) la disponibilité de regards de visite ou de boîtes de branchement ou d’inspection appropriés ;

3) les dimensions des équipements et l’espace de travail disponible ;

4) la nécessité de disposer de véhicules tous terrains et leur adaptabilité à l’état du site ;

5) le poids du véhicule et le risque de détérioration du branchement ou du collecteur ;

6) la propriété du terrain ;

e) de l’état structurel et du type de matériau du branchement ou du collecteur, et de sa prédisposition
à l’endommagement en raison du curage ; 

f) de leur degré de conformité aux buts du curage ;

g) du risque que la méthode de curage du collecteur contribue au fonctionnement précoce des
déversoirs d’orage ou à un remplissage complet du collecteur ; 

h) de l’efficacité des techniques précédemment utilisées ;

i) du retour d’information du personnel et des coûts.

7.5.3 Évaluation de la faisabilité des solutions 

Il convient d’évaluer la faisabilité de chaque solution, en tenant compte de différents facteurs, 
notamment : 

a) l’amélioration probable des performances du réseau et, si elle est temporaire, la durée probable de
l’amélioration ; 

b) toute contrainte externe (par exemple des restrictions concernant les perturbations de la
circulation). 

EN 14654-3:2021 (F) 
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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 l’option choisie, une description des travaux doit être établie pour fournir toutes les informations 
nécessaires aux activités de curage. 

Les informations fournies dans la spécification du projet peuvent comprendre : 

a) l’objectif du curage ;

b) l’emplacement et l’ampleur du tronçon à curer (par exemple sur un plan) ;

c) l’emplacement des points d’accès (regards de visite ou boîtes de branchement ou d’inspection,
par exemple) et la distance qui les sépare ; 

d) les restrictions d’accès à l’emplacement du regard de visite ou de la boîte de branchement ou
d’inspection (par exemple les restrictions de circulation, la nécessité de disposer de véhicules tous  
terrains, la propriété du terrain, etc.) ; 

e) les restrictions d’accès au ou à l’intérieur du regard de visite ou de la boîte de branchement ou
d’inspection (par exemple la nécessité d’un équipement de levage spécifique ou le diamètre du 
regard de visite ou de la boîte de branchement ou d’inspection) ; 

f) la profondeur du regard de visite ou de la boîte de branchement ou d’inspection ;

g) le type de dépôts attendu ;

h) la taille du branchement ou du collecteur ;

i) les risques connus (y compris les risques liés aux effluents industriels, aux drains, aux dispositifs de
chasse automatique, etc.) ; 

j) la hauteur d’eau et le débit dans le branchement ou le collecteur dans différentes conditions ;

k) les restrictions environnementales telles que les problèmes de bruit, d’odeurs, etc. ;

l) l’existence d’un danger de déversement direct du collecteur dans un milieu récepteur aquatique ;

m) les prescriptions en matière de gestion de la circulation ;

n) les restrictions concernant les méthodes de travail ;

o) les restrictions concernant un arrêt temporaire qui pourrait être la cause d’un remplissage complet
du collecteur ou de pollution ; 
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p) les emplacements des installations de pompage ou autres structures susceptibles d’être
endommagées par les opérations de curage ; 

q) la nécessité d’éliminer les dépôts du branchement ou du collecteur et le lieu de mise au rebut ;

r) les restrictions concernant la mise au rebut des dépôts et du liquide surnageant
(voir EN 14654-1:2021, 8.7) ; 

s) les points d’alimentation en eau (l’emplacement, la nature de cette alimentation et le nombre) ;

t) les installations de protection sur site à l’usage des opérateurs chargés des travaux de curage ;

u) les informations disponibles sur les déchets à éliminer par les travaux de curage ;

v) les volumes attendus de matière, s’ils sont connus, à éliminer dans le cadre de l’opération de curage ;

w) les problèmes de sécurité publique pouvant être générés par les travaux.

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 

Les résultats requis, soit immédiatement après le curage, soit à plus long terme, doivent être clairement 
décrits dans la spécification, afin de garantir la réalisation des objectifs de curage. 

Il est recommandé de choisir les indicateurs de performance en fonction de chacun des objectifs 
du curage. 

Les indicateurs peuvent par exemple comprendre : 

a) le rétablissement de l’écoulement après un nettoyage curatif ;

b) le nombre de plaintes concernant les odeurs, les obstructions, les remplissages complets de
collecteurs ou la pollution provenant d’une longueur de collecteur après un nettoyage préventif ; 

c) le mesurage des épaisseurs de dépôts sur un échantillon de tronçons curés ;

d) le pourcentage d’épaisseur de dépôts selon le diamètre de branchement.

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

Les indicateurs peuvent par exemple comprendre : 

a) le pourcentage annuel de la longueur totale de branchement ou de collecteur nettoyée à titre
préventif ; 

b) le pourcentage annuel de la longueur totale de branchement ou de collecteur nettoyée à titre curatif ;

c) le nombre annuel d’opérations urgentes de curage effectuées par kilomètre de collecteur ;

EN 14654-3:2021 (F) 
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d) le nombre de plaintes concernant les odeurs, les obstructions, les remplissages complets de
collecteurs ou la pollution provenant d’une longueur de collecteur après un nettoyage préventif ; 

e) le volume ou le poids des dépôts éliminés par kilomètre de collecteur nettoyé.

8 Mise en œuvre des projets 

8.1 Introduction 

Il convient d’effectuer les travaux de curage de manière à éviter tout rejet de débris et de particules 
grossières en aval du réseau d’assainissement. Dans certains cas, il est possible d’éliminer les dépôts au 
niveau de la station d’épuration des eaux usées ou à un autre endroit approprié. Les dépôts doivent être 
retirés du réseau d’évacuation ou d’assainissement. 

Si tous les branchements ou collecteurs d’une zone sont à curer, il convient généralement de commencer 
par les collecteurs situés à proximité de la tête du réseau et de progresser vers l’aval. 

Là où une alimentation en eau est requise, des mesures doivent être prises pour éviter toute 
contamination de l’eau potable fournie ainsi que tout impact inacceptable sur la pression fournie aux 
autres usagers. Lorsque des techniques d’hydrocurage à haute pression doivent être utilisées, il convient 
d’envisager d’utiliser un équipement capable de recycler le liquide surnageant décanté des dépôts 
éliminés. Il est par ailleurs recommandé d’envisager d’utiliser des sources d’eau non potable. 

Lorsque des polluants inattendus sont détectés, il convient d’arrêter les travaux de curage et de prendre 
des dispositions pour éviter la dispersion de la pollution. Le responsable en sera informé afin de convenir 
de la conduite à tenir par la suite. 

Des informations sur les techniques de curage des branchements et des collecteurs sont données dans 
l’Annexe B. 

8.2 Choix d’une méthode de curage 

Lors du choix de la méthode et de l’équipement de curage, il convient de tenir compte des éléments 
suivants : 

a) la nature des dépôts ou des obstacles à éliminer ;

b) la forme, la taille et la profondeur du branchement ou du collecteur ;

c) la plage des hauteurs d’eau et les régimes d’écoulement dans le branchement ou le collecteur ;

d) la distance entre le regard de visite ou la boîte de branchement ou d’inspection et le point à curer le
plus éloigné ; 

e) les restrictions d’accès au regard de visite ou à la boîte de branchement ou d’inspection, y compris
les restrictions de circulation, la nécessité de disposer de véhicules tous terrains, la propriété du 
terrain ; 

f) la possibilité d’accès par le regard de visite ou la boîte de branchement ou d’inspection situé(e)
en aval ; 

g) l’indication si l’accès au point à curer le plus éloigné par le regard de visite ou la boîte de branchement
ou d’inspection s’effectue seulement par un tuyau droit, ou s’il y a des coudes ou un siphon ; 
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h) le type de matériau utilisé pour la fabrication du branchement ou du collecteur, et sa prédisposition
à l’endommagement suite au curage ; 

i) l’état structurel du branchement ou du collecteur, et sa prédisposition à l’endommagement suite
au curage ; 

j) les critères environnementaux tels que le bruit, les odeurs, le risque de rejet dans l’environnement,
etc. ; 

k) l’efficacité des techniques précédemment utilisées ;

l) le retour d’information du personnel et des coûts.

L’Annexe B, « Techniques de curage des branchements et des collecteurs », fournit des informations 
complémentaires sur les différentes techniques de curage. 

8.3 Santé et sécurité 

Les travaux doivent être réalisés conformément à l’EN 14654-1:2021, 8.9. Les machines d’hydrocurage 
à haute pression doivent être conformes aux prescriptions de l’EN 1829-1 et de l’EN 1829-2. 

La majeure partie des opérations de curage des collecteurs comprennent des travaux sur des 
branchements et des collecteurs, souvent dans des espaces confinés et dans des zones de circulation 
publiques. Il peut par ailleurs exister des risques associés à la méthode de curage spécifique. 

L’entrepreneur doit identifier les risques relatifs à la santé et à la sécurité associés aux travaux de curage 
proposés et assurer l’atténuation nécessaire de ces risques. 

8.4 Impact environnemental 

Les impacts environnementaux des activités de curage de collecteurs considérées doivent comprendre : 

a) l’impact sur les milieux récepteurs aquatiques de surface ou sur les eaux souterraines :

⎯ la pollution des eaux souterraines par rejet accidentel d’agents polluants ; 

⎯ le rejet des eaux usées du site ; 

⎯ le rejet d’eaux de ruissellement chargées de sédiments ou polluées du site ; 

b) l’impact sur le site :

⎯ la contamination par pulvérisation ou épandage ; 

⎯ l’impact des véhicules utilisés pour le curage ; 

c) l’impact sur l’air :

⎯ l’émission de gaz et de particules polluantes par les équipements du site ; 

⎯ la poussière générée par les travaux ; 

⎯ les émissions toxiques (par exemple composés organiques volatils) ; 

⎯ l’odeur et les aérosols ; 
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d) l’impact du bruit :

⎯ les émissions de bruit des équipements du site ; 

e) l’impact des déchets du site :

⎯ le tri des déchets du site ; 

⎯ la manipulation des dépôts éliminés ; 

⎯ la procédure de manipulation et de mise en décharge des matières du sol et des déchets 
contaminés ; 

f) l’impact social :

⎯ l’aspect et la propreté sur les propriétés publiques ou privées ; 

⎯ les restrictions d’accès aux propriétés ; 

⎯ les dommages écologiques. 

8.5 Rapport de curage 

L’entrepreneur doit soumettre un rapport au client à l’achèvement des travaux conformément à 
l’EN 14654-1:2021, 8.11. Ce rapport doit mentionner les informations suivantes : 

a) le lieu, la date et l’heure des travaux ;

b) le nom de l’entrepreneur et de l’opérateur ;

c) une estimation de l’état du collecteur avant le début des travaux ;

d) les techniques de curage utilisées ;

e) le type de dépôts et la quantité éliminée ;

f) la documentation des dispositions de la gestion des déchets pour les dépôts éliminés
(la Directive-cadre relative aux déchets (Directive 2008/98/CE) [3] peut s’appliquer) ; et 

g) toute information concernant l’état du collecteur après curage.

L’Annexe A fournit un exemple de formulaire de rapport de curage. 

9 Mesure de la conformité 

9.1 Mesure de la conformité à la spécification du projet 

La mesure de la conformité doit satisfaire à l’EN 14654-1:2021, Article 9. Les méthodes de mesure de la 
conformité au contrat comprennent par exemple : 

a) une inspection visuelle des épaisseurs de dépôts au niveau des regards de visite ou des boîtes de
branchement ou d’inspection ; 

NM EN 14654-3:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

19 

b) une inspection visuelle des dépôts dans les branchements ou les collecteurs, directement ou par
examen vidéo (voir l’EN 13508-1:2012, 5.8.3) ; 

c) une inspection visuelle du collecteur lorsqu’il s’agit d’éliminer des racines d’arbres ou d’autres
obstacles spécifiques ; 

d) une inspection par sonar du branchement ou du collecteur.

La spécification doit indiquer si ces mesures doivent être appliquées partout, ou sur un échantillon. En cas 
d’échantillonnage, la méthode de prélèvement et la méthode d’analyse statistique doivent être décrites. 

9.2 Non-conformités 

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

10 Revue du plan et du programme 

Une revue du plan et du programme de curage doit être réalisée par l’évaluation des indicateurs généraux 
de qualité et de performance relatifs à la stratégie mise en œuvre, en se servant par exemple des données 
provenant des rapports sur les opérations de nettoyage curatif ou préventif comme paramètres 
statistiques. 

Des exemples d’indicateurs généraux et de performance sont donnés en 7.6.3. 

La revue du plan de curage peut conduire à l’amélioration de la stratégie antérieure ou à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie. Elle fournit ainsi un retour d’information utile à l’amélioration continue. 

Il convient que la stratégie de curage soit spécifiée en tenant compte de l’expérience opérationnelle et 
qu’elle soit revue en continu et réactualisée avec des informations provenant des opérations de curage 
antérieures. 
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 (informative) 

Exemple de formulaire de rapport de curage 

FORMULAIRE DE RAPPORT JOURNALIER DE CURAGE D’UN COLLECTEUR 

Feuille … sur … 

Entrepreneur : Date : 

Opérateur : Heure d’arrivée 

Site : Heure de départ 
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(informative) 

Techniques de curage des branchements et des collecteurs 

B.1 Généralités

Les techniques de curage des branchements et des collecteurs sont notamment les suivantes. Cette liste 
n’est pas exhaustive. Les travaux réalisés dans des collecteurs constituent un danger potentiel et 
il convient également de tenir compte des aspects liés à la santé et à la sécurité (voir 6.3). 

B.2 Hydrocurage

Cette technique peut être utilisée pour supprimer les obstructions et éliminer les dépôts sédimentés et 
adhérents. Il convient, dans la mesure du possible, d’effectuer les travaux à partir d’un regard de visite 
ou d’une boîte de branchement ou d’inspection situé en aval. Il est recommandé de limiter les pressions 
pour ne pas endommager la structure de la canalisation. Les pressions de service maximales possibles 
sans provoquer de dommages varieront en fonction du matériau constitutif et de l’état de la canalisation, 
ainsi que du type de buse. 

Le matériel d’hydrocurage peut être globalement classé en fonction de la pression utilisée et du débit 
d’eau fourni. En règle générale, il existe deux grandes catégories de matériel d’hydrocurage : les unités à 
basse pression et gros débit et les unités à haute pression et faible débit. Une certaine expérience s’avère 
nécessaire pour choisir l’unité la plus appropriée. 

Il convient d’introduire soigneusement la buse dans la canalisation afin de ne pas endommager cette 
dernière au moment de la mise en pression. Il est recommandé de maintenir la buse sans cesse en 
mouvement pour réduire le risque d’endommagement de la structure du branchement ou du collecteur. 
Il convient que la vitesse d’élimination des sédiments de la buse d’hydrocurage soit généralement 
comprise entre 100 mm/s et 200 mm/s. 

Il y a lieu de choisir une buse : 

⎯ adaptée à la nature des dépôts à éliminer ; 

⎯ réduisant le plus possible le risque d’endommagement de la structure du branchement ou du 
collecteur ; 

⎯ optimisant l’efficacité d’élimination des dépôts. 

Des règlementations nationales ou locales peuvent s’appliquer lorsque l’eau utilisée pour le curage 
provient du réseau d’adduction public. 

B.3 Hydrocurage avec aspiration

Cette technique est un hydrocurage à haute pression et gros débit combiné avec un système d’aspiration, 
destiné à éliminer les dépôts du collecteur. 

Lorsque ces équipements sont montés dans un seul véhicule, on parle d’hydrocurage combiné. Cette 
combinaison nécessite parfois une recirculation d’eau, impliquant l’utilisation de volumes d’eau plus 
importants. 
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Cette technique peut être utilisée pour éliminer les dépôts sédimentés ou adhérents. 

B.4 Curage par traction

Cette technique consiste à tracter un outil au moyen d’un câble entre deux regards de visite adjacents. 
Il convient également de prendre des mesures pour réduire le plus possible le risque d’endommagement 
du réseau d’évacuation ou d’assainissement. Il est recommandé de choisir le type d’outil en fonction de 
la nature des dépôts. Il convient que le premier outil choisi soit de petite taille. Il est ensuite recommandé 
d’augmenter progressivement la taille jusqu’à la taille maximale possible pour la canalisation. Il y a lieu 
de vérifier que le câble ne subit pas de tension excessive. L’opération s’effectue généralement dans les 
deux sens. 

B.5 Tringlage

Cette technique consiste à pousser un outil, placé à l’extrémité de tiges flexibles, dans un branchement 
ou un collecteur. Ce système ne convient généralement que pour les canalisations de moins de DN 250, 
situées à moins de 2 m de profondeur, et pour l’élimination des obstructions. Il convient de choisir le type 
d’outil en fonction de la nature des dépôts. L’élimination totale des débris de la canalisation d’évacuation 
ou d’assainissement n’est généralement pas possible et de la matière est susceptible de rester dans la 
canalisation. Des débris peuvent par ailleurs passer dans le réseau en aval. 

B.6 Équipements manœuvrés à distance

Divers équipements manœuvrés à distance sont disponibles, notamment : 

⎯ des fléaux à chaînes ; 

⎯ des coupe-racines mécaniques ; 

⎯ des jets découpants à haute pression robotisés. 

Il convient de choisir les équipements en fonction du type de dépôts à éliminer et du matériau constitutif 
de la canalisation. 

B.7 Curage énergique

Cette technique consiste à mettre en place, de manière temporaire ou définitive, un barrage, une vanne 
de curage ou une chambre de stockage en amont du tronçon à curer, pour retenir un volume significatif, 
puis à libérer ce volume d’un coup, de manière à produire une grosse vague. Selon les circonstances, 
plusieurs vagues sont produites. 

Cette technique est appropriée pour nettoyer les dépôts non adhérents dans les collecteurs. Les dépôts 
détachés sont généralement retenus dans le réseau d’évacuation ou d’assainissement. 

Il convient de s’assurer que personne ne se trouve dans les collecteurs en aval. 

B.8 Boules de curage/plaques de curage

Cette technique consiste à faire circuler dans le branchement ou le collecteur une plaque ou une boule de 
taille légèrement inférieure à celui-ci. Sous l’effet de l’augmentation de débit au passage du barrage 
mobile, les dépôts se décollent et sont entraînés vers l’aval. Les boules de curage sont généralement 
crantées pour obtenir un maximum de turbulences localisées, afin de décoller les dépôts. Il n’est 
généralement pas possible d’éliminer du collecteur les dépôts décollés. 
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B.9 Extraction manuelle ou mécanique

Il est également possible de creuser manuellement ou par des moyens mécaniques dans les 
branchements ou les collecteurs de taille plus importante. Cette technique est généralement utilisée 
lorsque les autres techniques de curage ne peuvent pas être mises en œuvre. Néanmoins, compte tenu 
des risques potentiels en matière de santé et de sécurité, il convient de recourir le moins possible à des 
techniques nécessitant que l’opérateur pénètre dans le collecteur. 

Les moyens mécaniques peuvent être de petits excavateurs ou des véhicules spécifiques qui repoussent 
ou balayent les sédiments vers un point de collecte. En cas d’utilisation d’excavateurs mécaniques, 
il convient que le matériel soit protégé de manière à réduire le plus possible les risques d’explosions. 
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