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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 14654-4 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 14654-4:2021) 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. 

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 

⎯ Partie 4 : Contrôles des intrants des usagers (le présent document) 

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 14654-4:2021 (F) 

NM EN 14654-4:2022
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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 et l’EN 14654-1:2021 couvrent le contrôle des intrants des usagers. 

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 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. 

EN 13508-2:2003+A1:2011, Investigation et évaluation des réseaux d’évacuation et d’assainissement à 
l’extérieur des bâtiments — Partie 2 : Système de codage de l’inspection visuelle. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN 16323:2014, l’EN 752:2017 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 ; 

⎯ réseau d’assainissement ; 

⎯ milieu récepteur aquatique ; 

NM EN 14654-4:2022
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⎯ station d’épuration ; 

⎯ collecteur. 

3.1 
eaux usées domestiques 
eaux souillées par la vie humaine, incluant l’eau provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de 
bain, toilettes et installations similaires 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.3] 

3.2 
eaux usées non diluées 
eaux usées issues exclusivement d’activités domestiques et/ou industrielles 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.6] 

3.3 
eau résiduaire industrielle 
eau usée provenant de toute activité industrielle ou commerciale 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.7] 

3.4 
intrant 
toute matière solide ou liquide rejetée ou sinon pénétrant dans un réseau d’évacuation ou 
d’assainissement, y compris les eaux usées 

3.5 
eau usée non domestique 
eau souillée par une activité industrielle, artisanale ou commerciale 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.2.5] 

3.6 
eaux de surface 
eau de précipitation non infiltrée dans le sol et rejetée depuis le sol ou les surfaces extérieures des 
bâtiments dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement 

[SOURCE : EN 16323:2014, 2.1.1.3] 

3.7 
usager 
toute entité individuelle, domestique ou non domestique, effectuant un rejet dans un réseau d’évacuation 
ou d’assainissement 

3.8 
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] 

EN 14654-4:2021 (F) 

NM EN 14654-4:2022
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4 Généralités 

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées non diluées sont conçus pour recevoir les 
intrants d’eaux usées domestiques et certains types d’eaux usées non domestiques 
(voir l’EN 752:2017, 8.2). 

Les réseaux d’eaux de surface sont uniquement conçus pour recevoir les intrants des eaux de surface 
(voir l’EN 752:2017, 8.2). 

Les réseaux unitaires d’évacuation et d’assainissement sont conçus pour recevoir les intrants d’eaux 
usées domestiques, certains types d’eaux usées non domestiques et une certaine quantité d’eaux de 
surface (voir l’EN 752:2017, 8.2). 

La plupart des types de réseaux d’assainissement sont construits pour les intrants non dilués 
principalement constitués de matières de vidanges, de papier toilette et d’eau de lavage de cuisine. Les 
intrants non dilués tendent de plus en plus à inclure des produits nocifs pour les réseaux 
d’assainissement. L’Annexe B donne des exemples d’intrants généralement dommageables. 

Les intrants d’eaux usées non domestiques vers les réseaux d’évacuation et d’assainissement d’eaux 
usées non diluées et les réseaux unitaires d’évacuation et d’assainissement sont souvent contrôlés par 
des accords formels ou des règlementations. Les intrants d’autres sources d’eaux usées non diluées vers 
les réseaux d’évacuation et d’assainissement d’eaux usées non diluées et les réseaux unitaires 
d’évacuation et d’assainissement ne sont généralement pas soumis à ces contrôles formels. 

Des contrôles sont parfois effectués au niveau de l’intrant des eaux de surface polluées vers les réseaux  
d’évacuation et d’assainissement d’eaux de surface et les réseaux unitaires d’évacuation et 
d’assainissement. 

L’intrant des eaux de surface vers les réseaux unitaires d’évacuation et d’assainissement fait parfois 
l’objet de contrôles afin de limiter la quantité des eaux de surface rejetées. 

Des règlementations nationales et locales peuvent spécifier des contrôles d’intrants dans les réseaux 
d’évacuation et d’assainissement. 

Les méthodes de contrôle disponibles au niveau des services publics de traitement des eaux usées 
dépendent des règlementations nationales et locales. 

Le contrôle des intrants des branchements et des collecteurs peut être effectué de manière préventive, 
afin de prévenir les problèmes, ou de manière curative, en réponse à l’apparition de problèmes. Lorsqu’un 
contrôle est requis avant le raccordement au réseau, il est nécessaire de prévoir un accès adapté aux 
rejets entrants. 

Le présent document s’applique au processus décrit dans l’EN 14654-1:2021 pour la mise en œuvre des 
activités de contrôle des intrants dans le plan de gestion intégrée du réseau d’évacuation et 
d’assainissement. Le présent document doit donc être utilisé conjointement avec l’EN 14654-1:2021. 

Les règlementations nationales et locales ou l’autorité compétente peuvent : 

a) interdire certains intrants vers certains types de réseau d’évacuation ou d’assainissement
(par exemple le rejet des eaux de surface vers les réseaux d’évacuation ou d’assainissement d’eaux 
usées non diluées ou le rejet des eaux usées non diluées vers les réseaux d’évacuation ou 
d’assainissement d’eaux de surface) ; 

NM EN 14654-4:2022
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b) interdire les entrants contenant certaines substances spécifiques (par exemple les substances
prioritaires et certains autres polluants en vertu de l’Annexe II de la Directive 2008/105/CE) ; 

c) interdire les intrants contenant certaines classes de substances (par exemple les substances
susceptibles d’obstruer les branchements ou les collecteurs, les substances susceptibles 
d’endommager les composants du réseau d’évacuation ou d’assainissement, ou le processus de 
traitement) ; 

d) imposer la régulation de certains types d’intrants (par exemple les intrants d’eaux résiduaires
industrielles) par l’octroi d’une autorisation. 

5 Planification de la gestion intégrée du réseau d’assainissement 

5.1 Introduction 

Avant l’exécution des principaux programmes, il convient qu’un plan d’exploitation et d’entretien 
(voir l’EN 752:2017, 6.4.4.3) traitant du contrôle des intrants soit en place pour le réseau d’évacuation et 
d’assainissement. Les activités de contrôle des intrants peuvent constituer un aspect du plan 
d’exploitation et d’entretien, dans le cadre d’un plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement. 
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 Contrôles des intrants des usagers 

Le contrôle des intrants a pour but de limiter tout impact défavorable des intrants des usagers sur : 

a) l’intégrité structurelle des composants du réseau d’assainissement ou de la station d’épuration ;

b) le fonctionnement, l’exploitation et la durée de vie du réseau d’évacuation ou d’assainissement  ;

c) le fonctionnement, l’exploitation et la durée de vie des équipements mécaniques ou électriques ;

d) le fonctionnement, l’exploitation et la durée de vie de la station d’épuration ;

e) le public, en occasionnant une gêne ;

f) l’environnement ;

g) la santé et la sécurité des usagers et du personnel exploitant (risques toxiques, explosifs, etc.) ;

h) les coûts supportés par l’exploitant du réseau d’assainissement.

L’Annexe A spécifie des critères pour déterminer les impacts des intrants des usagers sur le réseau 
d’assainissement. 

6 Préparation du programme de contrôle des intrants 

6.1 Introduction 

Le programme de contrôle des intrants définit l’approche à adopter pour contrôler chaque intrant soit 
spécifiquement pour un intrant individuel, soit globalement pour une classe d’intrants définie. 

6.2 Revue de la planification des activités de contrôle des intrants 

Il convient de passer en revue les aspects liés au contrôle des intrants du plan d’exploitation et d’entretien 
dans le cadre du plan de gestion intégrée du réseau d’assainissement (voir l’EN 752:2017, Article 6). 

EN 14654-4:2021 (F) 

NM EN 14654-4:2022
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6.3 Investigation 

6.3.1 Introduction 

L’investigation doit examiner si les intrants des usagers ont, ou pourraient avoir, un impact défavorable 
sur le réseau. Les impacts possibles sont énumérés au 5.2. Il convient d’identifier les emplacements des 
intrants ayant un impact défavorable sur le réseau d’évacuation ou d’assainissement sur la base : 

1) d’une investigation des intrants d’eaux usées non domestiques dans le réseau d’évacuation et
d’assainissement ; 

2) d’une inspection du réseau d’évacuation et d’assainissement ;

3) d’une analyse des causes de défaillances de performance (obstructions de collecteurs, par exemple) ;

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

6.3.2 Revue des investigations précédentes 

Il convient que cette revue comprenne : 

a) les informations sur les performances du réseau d’évacuation et d’assainissement afin d’identifier les
emplacements où se sont produits des incidents opérationnels (obstructions de collecteurs, 
par exemple) ayant pu être occasionnés par des intrants ; 

b) les informations sur les inspections visuelles existantes afin d’identifier les emplacements où les
composants du réseau d’évacuation ou d’assainissement ont été endommagés et où ces dommages 
pourraient être dus à des intrants ; 

c) les informations sur les inspections visuelles existantes afin d’identifier les emplacements où des
dépôts sédimentés ou adhérents pourraient être dus à des intrants ; 

d) tout éventuel programme de curage de collecteur (voir l’EN 14654-3:2021) afin de déterminer si les
composants des intrants sont susceptibles d’avoir contribué de manière significative à 
l’accumulation des dépôts ; 

e) les informations sur les performances des stations d’épuration afin d’identifier les défaillances qui
pourraient être dues à des intrants ; 

f) les rapports sur les incidents de pollution afin d’identifier les incidents qui pourraient être dus à des
intrants ; 

g) les enregistrements concernant les rejets d’eaux résiduaires industrielles afin d’identifier les sources
potentielles d’intrants préjudiciables. 

6.3.3 Investigations approfondies 

Il convient de mener des investigations lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires 
à l’élaboration du programme. Ces investigations peuvent être soit préventives en prévision d’un 
événement, soit curatives en réponse à cet événement. 

NM EN 14654-4:2022
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Ces investigations peuvent comprendre : 

a) une inspection visuelle des branchements, des collecteurs (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011) et des
stations d’épuration afin d’identifier un dommage ou des dépôts ; 

b) une investigation aux endroits où se sont produits des incidents d’obstruction de collecteurs afin de
déterminer si les composants d’intrants continueront à contribuer de manière significative aux 
futures obstructions ; 

c) une investigation du contenu des obstructions dans les branchements, collecteurs et stations
d’épuration afin d’identifier la nature et les sources probables des matériaux ; 

d) une investigation des causes de toute pollution inacceptable résultant d’intrants provenant des
exutoires d’eaux de surface ; 

e) une investigation des causes de toute pollution inacceptable résultant d’intrants provenant des
stations d’épuration ; 

f) une investigation d’emplacements spécifiques :

1) les bâtiments susceptibles d’engendrer des intrants inacceptables (établissements de
restauration, stations-service, hôpitaux, maisons de santé ou aires de campement, par exemple) ; 

2) les sources de polluants ou de matières solides qui pourraient être rejetés dans les réseaux par
les usagers (par exemple lors du lavage des voitures sur les routes ou les aires de stationnement, 
dans les stations-service ou sur les chantiers de construction) ; 

3) les points bas où les eaux de surface peuvent s’accumuler ou les emplacements inondables où les
usagers pourraient soulever les tampons des collecteurs d’eaux usées non diluées afin d’évacuer 
l’eau ; 

g) une revue des durées de pompage ou des débits afin de détecter :

1) la présence d’eaux de surface dans un branchement d’eaux usées non diluées ;

2) des écoulements inattendus dans un branchement d’eaux de surface ou un branchement
unitaire. 

6.4 Évaluation 

L’évaluation doit identifier les emplacements où les performances du réseau sont, ou pourraient être, 
affectées de manière inacceptable par des intrants du réseau d’évacuation ou d’assainissement. 

Lorsque des problèmes fréquents apparaissent, la nature des impacts peut ne pas être le seul facteur 
contributif. D’autres facteurs tels qu’une pente faible, des défauts du réseau, la structure du collecteur, 
etc. peuvent engendrer des problèmes. Lorsque les conséquences sont graves, il est également 
recommandé d’envisager la possibilité de réaliser des travaux de réhabilitation pour empêcher ou 
réduire l’impact des intrants sur les performances du réseau d’évacuation et d’assainissement. 

Chaque intrant peut être classé en fonction d’une grille qui caractérise la nature des problèmes 
rencontrés : 

⎯ Type 1 : problèmes d’intrants industriels ou commerciaux nécessitant l’installation d’équipements 
et éventuellement des autorisations et des moyens de contrôle ; 
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⎯ Type 2 : problèmes d’intrants d’usagers nécessitant des campagnes d’information et éventuellement 
la mobilisation des autorités de règlementation ; 

⎯ Type 3 : autres problèmes non liés aux intrants d’usagers. 

La nécessité d’intervention peut être décrite par un code additionnel : 

a) l’intrant est acceptable dans son état actuel ;

b) il convient de réduire/d’empêcher l’intrant ;

c) il convient de réduire d’urgence/d’éviter l’intrant dans un délai défini.

6.5 Élaboration du programme 

6.5.1 Introduction 

Un programme de contrôle des intrants doit : 

⎯ identifier les fréquences optimales des activités de contrôle préventif des intrants ; 

⎯ identifier les fréquences optimales de revue des données ; 

⎯ maintenir ou réduire le nombre d’activités de contrôle curatif des intrants à un niveau acceptable. 

6.5.2 Définition des objectifs 

Il convient de définir les objectifs des activités de contrôle des intrants en fonction des buts décrits au 5.2. 
Il est recommandé de les exprimer sous forme de prescription de performance, par exemple : 

a) réduire à un nombre spécifié, les nombres d’obstructions de branchements et de collecteurs ou
d’équipements mécaniques dues à un intrant spécifique ; ou 

b) réduire la fréquence des activités de curage requises pour atteindre les performances spécifiées ; ou

c) réduire le nombre d’incidents de pollution.

6.5.3 Élaboration des options 

6.5.3.1 Introduction 

Selon les règlementations nationales ou locales (voir l’Article 4), les méthodes de contrôle peuvent 
comprendre : 

a) le recours aux autorités de règlementation (lorsqu’elles existent) ;

b) des campagnes d’information visant à changer le comportement des usagers ;

c) d’autres solutions.
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6.5.3.2 Recours aux autorités de règlementation 

Selon les règlementations nationales ou locales, les services publics peuvent relever de plusieurs 
autorités de règlementation. D’autres organismes pertinents peuvent également relever d’autorités de 
règlementation. Des exemples sont fournis ci-après. 

a) Contrôler les intrants en imposant à certaines classes d’usagers (en général les intrants d’eaux
résiduaires industrielles, mais aussi les intrants d’eaux usées des activités commerciales et 
artisanales) d’obtenir une autorisation de rejet qui limite le type et les quantités de substances qui 
peuvent être rejetées. L’approche adoptée peut comprendre : 

1) des autorisations de limite d’émission – spécifiant des limites en termes de quantités ou de
concentrations de substances spécifiées qui peuvent être rejetées ; 

2) des autorisations basées sur une méthode – spécifiant par exemple la méthode de pré-traitement
qui doit être appliquée avant un rejet ; 

3) une combinaison des approches qui précèdent.

b) Interdire le rejet de certaines substances dans le réseau d’évacuation ou d’assainissement.

c) Réguler ou superviser les travaux de construction exécutés ou commandés par les usagers pour
s’assurer que, dans le cas des réseaux séparatifs, de nouveaux raccordements au réseau correct sont 
réalisés. 

d) Imposer aux usagers responsables du rejet des intrants de mener certaines actions correctives,
par exemple destinées à : 

1) dévier les eaux usées non diluées, qui ont été incorrectement transportées jusqu’à un réseau
d’eaux de surface, vers un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux usées non diluées ; 

2) dévier les eaux de surface, qui ont été incorrectement transportées jusqu’à un réseau d’eaux
usées non diluées, vers un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux de surface ; 

3) installer un séparateur ou un autre système de traitement pour limiter l’impact de l’intrant sur
le réseau d’évacuation ou d’assainissement. 

e) Faire appel aux autorités de règlementation pour réguler la vente des produits qui peuvent être
rejetés dans le réseau d’évacuation ou d’assainissement ou pour imposer que ces produits soient 
correctement étiquetés avec des informations sur leur élimination. Les impacts d’intrants inadaptés 
des usagers sont spécifiés à l’Annexe A. Des informations sur les critères possibles pour l’évaluation 
des intrants généralement inadaptés sont fournies à l’Annexe B. 

Il convient de déterminer la méthode à appliquer pour vérifier la conformité à la règlementation ainsi 
que d’estimer le coût du contrôle de la conformité. 

6.5.3.3 Influence du comportement 

À titre d’alternative ou en complément du recours aux autorités de règlementation, ou lorsqu’aucune 
autorité de règlementation n’est disponible, il convient d’envisager d’influer sur le comportement des 
usagers du réseau d’évacuation et d’assainissement : 

a) en produisant des informations destinées à les informer des bonnes pratiques ;

b) en fournissant des informations visant à les informer des conséquences financières et fonctionnelles
d’intrants inadaptés ; 
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c) en communiquant des informations ayant pour but d’influencer les fabricants ou les détaillants de
produits sur les conséquences d’intrants inadaptés ; 

d) en communiquant des informations aux responsables des rejets commerciaux et industriels ;

e) en proposant des plans d’étiquetage volontaires pour les produits généralement problématiques afin
d’indiquer les méthodes d’élimination appropriées. L’Annexe A spécifie des prescriptions 
fonctionnelles pour évaluer si ces produits sont adaptés pour être éliminés via le collecteur. 
Des informations issues des essais sur les produits et des recherches pourraient accroître l’efficacité 
de toute communication. L’Annexe B fournit des informations sur l’évaluation des critères d’essai 
possibles des intrants généralement adaptés ; 

f) en produisant des informations ciblant tous les usagers qui réalisent ou commandent des travaux de
construction ou l’installation d’appareils ou d’équipements, afin de s’assurer que : 

1) les raccordements au réseau correct sont effectués ;

2) des dispositions sont prises pour s’assurer que d’importantes quantités de sable et de gravier ne
sont pas transportées dans les branchements et les collecteurs ; 

3) il convient que les tampons d’accès ne soient pas situés à des points bas inondables et il est
recommandé de ne pas les ouvrir pour évacuer les eaux de surface qui provoquent une 
inondation. 

Ces activités peuvent généralement être destinées à tous les usagers du réseau d’évacuation ou 
d’assainissement dans toute l’aire de collecte, ou elles peuvent cibler des emplacements où des problèmes 
spécifiques ont été identifiés, ou des parties de l’aire de collecte où les problèmes se concentrent. 

Il convient de prendre conseil auprès de spécialistes en communication afin de s’assurer que les 
campagnes d’information utilisent les formes de communication les plus efficaces pour les groupes ciblés. 

6.5.3.4 Autres solutions 

Les autres formes de solutions peuvent comprendre des travaux réalisés dans le cadre du contrôle de 
l’exploitant du réseau pour : 

a) dévier les eaux usées non diluées, qui ont été incorrectement transportées jusqu’à un réseau d’eaux
de surface, vers un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux usées non diluées ; 

b) dévier les eaux de surface, qui ont été incorrectement transportées jusqu’à un réseau d’eaux usées
non diluées, vers un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux de surface ; 

c) installer un séparateur (voir l’EN 16933) ou un système de pré-traitement.

Ces travaux peuvent relever de la responsabilité de l’usager. 

6.5.4 Évaluation de la faisabilité des solutions 

Les solutions élaborées au 6.5.3 doivent être évaluées conformément à l’EN 14654-1:2021. En outre, 
il convient de tenir compte des facteurs suivants : 

a) les modalités pratiques du recours à l’autorité de règlementation ;
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b) l’efficacité probable des campagnes d’information (des études pilotes peuvent être menées pour en
estimer l’effet) et la durée probable de leur efficacité avant qu’une nouvelle campagne soit 
nécessaire ; 

c) les modalités pratiques de l’assurance de l’efficacité du contrôle qualité de tous les travaux de
construction et d’installation pertinents réalisés ou commandés par l’usager. 

6.5.5 Choix des solutions optimales 

Lors du choix de la solution optimale ou de la combinaison optimale de solutions conformément à 
l’EN 14654-1:2021, il convient que les coûts envisagés comprennent : 

a) le coût de la mise en œuvre ;

b) le coût de l’activité d’application et de contrôle continu ;

c) les coûts récurrents pour maintenir l’efficacité.

Il est également recommandé de tenir compte de l’efficacité relative de chaque option. 

6.5.6 Élaboration du programme 

Il convient que le programme spécifie : 

a) les informations requises par l’EN 14654-1:2021, 6.5.6 ;

b) les critères, s’il y a lieu, à utiliser pour déterminer si les intrants seront soumis à des prescriptions
d’autorisations spécifiques ou à des règlementations générales ; 

c) la nature des intrants à interdire, y compris les produits de consommation ;

d) les investigations sur les éventuels raccordements incorrects.

7 Élaboration de la spécification du projet 

7.1 Introduction 

Une spécification du contrôle des intrants définit en détail la méthode de contrôle à appliquer pour 
chaque intrant, soit spécifiquement pour un intrant individuel, soit globalement pour une classe 
d’intrants définie. Il convient que cette méthode de contrôle soit conforme à l’approche définie dans le 
programme de contrôle des intrants. 

7.2 Revue de la description et des objectifs du projet 

Il convient que la revue comprenne une évaluation permettant de déterminer si des modifications ont été 
apportées aux intrants identifiés pendant la préparation du programme. 

7.3 Investigation 

Des investigations complémentaires peuvent être nécessaires pour produire la spécification du projet. 
Ces investigations peuvent porter sur : 

a) la qualité et la quantité d’un rejet existant ;

b) le contenu d’un rejet existant (chiffons, matières grasses et cotons-tiges, par exemple) ;
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c) le réseau en aval d’un rejet existant ou proposé ;

d) l’identification des emplacements d’écoulements excessifs possibles, de polluants ou de matières
solides introduits par les usagers ; 

e) l’identification des meilleures méthodes pour communiquer avec les usagers afin de leur fournir des
informations. 

Lorsque le rejet concerne le rejet d’un produit de consommation vers le réseau d’assainissement, 
il convient de fonder l’investigation sur les critères d’essai spécifiés dans le programme (voir 6.5). Ceci 
peut inclure la revue des résultats des essais antérieurs ou la commande de nouveaux essais. 

7.4 Évaluation 

Sur la base des résultats des investigations menées et conformément aux critères spécifiés dans le 
programme (voir 6.5) et à l’évaluation effectuée dans le cadre du programme (voir 6.4), l’évaluation doit 
établir l’impact, réel ou supposé, du rejet sur le réseau. 

Cette évaluation peut inclure : 

a) une évaluation permettant de déterminer si les règlementations imposent la délivrance d’une
autorisation spécifique pour le rejet concerné ou si ce dernier est soumis aux règlementations 
générales ; 

b) pour les intrants nécessitant une autorisation spécifique, l’évaluation suivante pour déterminer s’il
convient d’accorder une autorisation et d’atténuer les impacts résiduels par des limites d’émission 
ou des prescriptions de pré-traitement ; 

c) pour les intrants soumis aux règlementations générales, une évaluation pour déterminer si le rejet
est admissible ou s’il pourrait l’être si un pré-traitement était appliqué ; 

d) une évaluation visant à établir si un intrant ou un produit de consommation interdit aurait des
impacts inacceptables ; 

e) une évaluation permettant de déterminer si des problèmes d’écoulements excessifs, de polluants et
de matières solides introduits par les usagers auraient des impacts inacceptables ; 

f) une évaluation pour déterminer si des problèmes de raccordements incorrects auraient des impacts
inacceptables ; 

g) pour les zones où des campagnes locales d’information préventive doivent être menées, une
évaluation : 

1) des types de bâtiments et la nature des intrants à cibler ;

2) de l’étendue des informations qui pourraient être nécessaires pour conseiller aux usagers des
méthodes appropriées pour l’élimination des produits de consommation (auquel cas il convient 
de mener une investigation complémentaire pour planifier cette campagne) (voir 7.3 e) ; 

3) l’efficacité des différents moyens envisagés pour communiquer les informations.
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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 de la 
solution optimale, conception des détails de la solution optimale. 

7.5.2 Élaboration des solutions potentielles 

Pour la classe de solutions spécifiée dans le programme de contrôle des intrants, il convient d’élaborer 
des options plus détaillées, notamment : 

a) pour les rejets soumis à des prescriptions d’autorisations spécifiques : les limites d’émission, le
pré-traitement et le régime de surveillance qu’il convient d’appliquer ; 

b) pour les rejets soumis aux règlementations générales : le pré-traitement (le cas échéant) et la nature
du régime de surveillance préventive (s’il y a lieu) qu’il convient d’appliquer ; 

c) lorsque le rejet se rapporte à un produit de consommation :

1)  la manière d’améliorer la sensibilisation des usagers aux conséquences de leurs actions ;

2) la façon dont il convient d’étiqueter le produit de consommation pour conseiller aux usagers des
moyens d’élimination appropriés ; 

3) si la vente du produit est admissible en vertu des règlementations nationales ou locales ;

4) s’il est possible d’influencer les détaillants ou les fournisseurs pour imposer l’amélioration d’un
produit ou fournir de meilleurs conseils pour son utilisation ou son élimination ; 

5) s’il est possible d’influencer le fabricant pour améliorer un produit ou fournir de meilleurs
conseils pour son utilisation ou son élimination ; 

d) pour des problèmes inacceptables liés à des écoulements excessifs, des polluants, des matières
solides et des raccordements incorrects : 

1) s’assurer du contrôle effectif de la qualité des travaux par les usagers sur les branchements et
les collecteurs privés ; 

2) l’obligation pour l’usager d’engager des actions correctives ;

3) si l’infrastructure hydraulique est impliquée, effectuer des travaux pour corriger le problème ou
aider les usagers à mener des actions palliatives ; 

e) pour les zones où les activités préventives ou curatives locales destinées à influencer les usagers
doivent être menées : 

1) les types de bâtiments et la nature des intrants à cibler de manière préventive ;

2) les critères de démarrage d’activités visant à influer sur le comportement ;

3) la manière d’entretenir le message sur une période donnée ;
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f) pour les intrants où les usagers du réseau d’évacuation et d’assainissement doivent mener une action
corrective : 

1) se concerter avec l’autorité compétente lorsque l’exploitant du réseau ne dispose pas des
pouvoirs appropriés ; 

2) la base juridique pour imposer à l’usager d’engager une action ;

3)  la spécification du type d’action à engager ;

4) des recommandations détaillées pour le futur usage de ces pouvoirs si le besoin s’en fait
ressentir. 

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) l’autorité de l’exploitant du réseau d’assainissement ;

b) les moyens financiers de l’exploitant du réseau d’assainissement et des usagers ;

c) la transparence et les moyens financiers des usagers soumis à des autorisations ou à des
règlementations générales ; 

d) le comportement et la collaboration des usagers ;

e) la topographie et l’hydrologie du site (souvent à l’origine d’écoulements excessifs et de
raccordements incorrects) ; 

f) la capacité technique et la capacité de l’exploitant ;

g) l’existence et la pertinence du recours à l’autorité de règlementation.

La faisabilité de chaque option peut varier au fil du temps. 

7.5.4 Choix de la solution optimale 

Lorsque plusieurs options sont envisageables, la solution ou combinaison de solutions 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 est nécessaire de passer à la conception finale. Selon le cas, cette 
conception finale peut être réalisée en partie avant et en partie pendant l’élaboration du projet. 

La conception finale des solutions peut comprendre : 

a) la finalisation des critères d’application pour des autorisations spécifiques et des règlementations
générales ; 
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b) pour les solutions soumises à l’octroi d’une autorisation :

1) des recommandations détaillées incluant un modèle de clauses de délivrance d’autorisation et
les actions à engager en cas de non-conformité ; 

2) l’élaboration d’autorisations pour chaque rejet autorisé proposé ;

3) une liste des intrants existants qu’il convient de soumettre à une autorisation nouvelle ou
modifiée ; 

c) pour les intrants soumis aux règlementations générales :

1) des recommandations détaillées sur l’application des règlementations ;

2) un exemplaire de toute règlementation existante à appliquer ;

3) une version préliminaire de toute nouvelle règlementation (le cas échéant) ;

d) la revue de la liste des intrants interdits ;

e) pour les produits de consommation :

1) les connaissances concernant les produits qui peuvent être rejetés ;

2) les connaissances relatives aux produits correctement étiquetés comportant des informations
sur leur élimination ; 

3) la revue des résultats des essais antérieurs ou la commande de nouveaux essais ;

4) le dialogue avec les fabricants et/ou les fournisseurs de produits de consommation afin
d’améliorer la composition, la fabrication et l’étiquetage de ces produits ; 

f) pour des problèmes inacceptables liés à des écoulements excessifs, des polluants, des matières
solides et des raccordements incorrects : 

1) l’organisation du contrôle de la qualité des activités par les usagers ;

2) la rédaction d’avis juridiques imposant aux usagers de mener une action corrective ;

3) si l’infrastructure hydraulique est impliquée, la planification de travaux pour corriger le
problème ou aider l’usager à engager des actions palliatives ; 

g) pour les activités destinées à influencer les usagers :

1) si les bâtiments doivent être ciblés de manière préventive ou curative et les critères à utiliser ;

2) la préparation de supports de communication détaillés (feuillets, vidéos, campagnes de presse
et réseaux sociaux, etc.) ; 

3) l’établissement d’un calendrier des activités de communication pour délivrer le contenu via une
grande diversité de supports ; 
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h) pour les intrants où une action corrective est imposée ou demandée aux usagers :

1) la formalisation de l’accord passé avec l’autorité compétente (le cas échéant) ;

2) le nom de l’autorité compétente qui émettra l’avis (le cas échéant) ;

3) un préavis juridique imposant à l’usager de mener une action (le cas échéant) ;

4) des recommandations sur l’application future d’une telle procédure en cas d’apparition de
problèmes ; 

5) les critères pour la mise en œuvre d’activités correctives curatives ;

i) pour les autres solutions :

1) la conception détaillée de chaque solution proposée ;

j) un plan de communication détaillé :

1) pour la mise en œuvre des règlementations existantes ou nouvelles ;

2) pour conseiller aux usagers des méthodes appropriées pour l’élimination des produits de
consommation ; 

3) pour les activités préventives ;

4) pour les activités curatives ;

k) l’élaboration d’un plan de surveillance :

1) pour chaque rejet autorisé ;

2) pour mesurer la conformité aux règlementations générales ;

3) pour mesurer la conformité et l’impact des produits de consommation ;

4) pour mesurer l’efficacité de la campagne de sensibilisation aux enjeux et au changement de
comportement ; 

5) pour mesurer la conformité des actions correctives.

7.5.6 Élaboration de la spécification du produit 

Il convient que la spécification du produit fournisse les informations requises au 7.5.5, le cas échéant. 

Selon le cas, ces informations pourraient avoir été développées en tout ou partie à l’étape 7.5.5. 

7.5.7 Indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité du programme comprennent par exemple : 

a) la mesure dans laquelle les usagers se sont conformés aux nouvelles prescriptions relatives aux
autorisations ou aux autres activités règlementaires ; 

b) la mesure dans laquelle les usagers ont compris le message communiqué ;
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c) le pourcentage de réduction du nombre d’obstructions de branchements, de pompes ou de
collecteurs ; 

d) l’amélioration de la qualité des milieux récepteurs aquatiques ;

e) la réduction des refus de dégrillage ou du limon envoyés à la décharge ;

f) la réduction des incidents de remplissage complet des collecteurs ;

g) la réduction des écoulements avant traitement.

8 Mise en œuvre des projets 

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

9 Mesure de la conformité 

9.1 Méthodes de mesure 

Les méthodes de mesure du résultat des activités de contrôle des intrants des usagers peuvent 
comprendre : 

a) la revue des nombres d’obstructions de branchements et de collecteurs ou d’équipements
mécaniques dues à des intrants ; 

b) la revue des fréquences des activités de curage requises pour atteindre les performances spécifiées ;

c) la réduction du nombre d’incidents de pollution ;

d) la revue des durées de pompage ;

e) les résultats des plans de surveillance ;

f) l’étude de satisfaction des usagers ;

g) le bilan global en termes de coûts.

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 

Il est recommandé de procéder à l’estimation post-projet conformément à l’EN 14654-1:2021, 9.3, 
en utilisant les indicateurs de performance identifiés au 7.5.7. 

10 Revue du plan et du programme 

Il convient de passer périodiquement en revue le plan et le programme et si les performances du réseau 
mesurées par les indicateurs de performance identifiés au 7.5.7 s’avèrent inacceptables, il y a alors lieu 
de réviser le plan et le programme. 
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(normative) 

Impacts des intrants inadaptés des usagers 

A.1 Introduction

Les intrants inadaptés peuvent avoir des impacts défavorables sur le réseau. Les impacts possibles sont 
énumérés au 5.2. 

Les entrants peuvent avoir des impacts à la fois positifs et négatifs. Parfois, les impacts sont les mêmes 
sur toutes les parties du réseau d’assainissement. Cependant, dans certains cas, un intrant peut affecter 
différentes parties du réseau d’assainissement de différentes manières. Un intrant peut, par exemple, 
avoir un impact négatif sur le fonctionnement du réseau d’évacuation et d’assainissement, mais un impact 
positif sur le processus de traitement des boues. 

A.2 Intégrité structurelle des composants du réseau d’assainissement ou de la
station d’épuration 

A.2.1 Introduction

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation ou d’assainissement, il ne doit contenir 
aucune substance en une quantité telle que, individuellement ou en combinaison avec d’autres 
substances présentes dans les eaux usées, elle pourrait avoir un impact défavorable sur l’intégrité 
structurelle des composants du réseau d’évacuation ou d’assainissement ou de la station d’épuration. 

Les dommages peuvent inclure : 

⎯ l’attaque chimique ou la corrosion ; 

⎯ les dommages mécaniques. 

A.2.2 Attaque chimique ou corrosion

Les substances peuvent induire, directement ou indirectement, une attaque chimique ou une 
corrosion lorsqu’elles se combinent aux eaux usées. Elles peuvent attaquer le matériau de la canalisation, 
les matériaux, les joints ou raccords, les matériaux des ouvrages annexes, ou les équipements mécaniques 
et électriques. 

Ces substances peuvent par exemple comprendre : 

a) les acides ;

b) les alcalis ;

c) les sels ;

d) les solvants.
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A.2.3 Dommages mécaniques

Les substances peuvent causer des dommages mécaniques dus à l’abrasion ou à la température excessive. 
Elles peuvent attaquer le matériau de la canalisation, les matériaux, les joints ou raccords, les matériaux 
des fosses ou des ouvrages annexes, ou les équipements mécaniques et électriques. 

A.3 Fonctionnement du réseau d’évacuation et d’assainissement

A.3.1 Introduction

Les mécanismes par lesquels une substance peut avoir un impact défavorable sur le fonctionnement du 
réseau d’évacuation et d’assainissement comprennent : 

a) l’accumulation de dépôts adhérents dans les branchements, collecteurs ou équipements annexes
(pompes, par exemple) ; 

b) l’accumulation de dépôts sédimentés dans les branchements, collecteurs ou équipements annexes
(pompes, par exemple) ; 

c) d’autres obstacles dans les branchements, collecteurs ou équipements annexes (pompes,
par exemple). 

A.3.2 Accumulation de dépôts adhérents

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation et d’assainissement, il ne doit pas, 
directement ou indirectement, entraîner : 

⎯ l’accumulation de dépôts adhérents (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBB) à la surface 
d’une canalisation, d’un canal ou d’un équipement associé (par exemple une pompe) de sorte que la 
capacité du réseau d’évacuation ou d’assainissement soit réduite de manière inacceptable ; ou 

⎯ une augmentation inacceptable des obstructions effectives ou du risque d’obstructions. 

Les dépôts adhérents peuvent inclure : 

a) l’incrustation de minéraux (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBB A), par exemple du
béton ; 

b) l’accumulation de corps gras (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBB B) ou de résidus de
peinture ; 

c) l’encrassement avec des papiers, textiles, plastiques ou autres matières
(voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBB C). 

L’étendue de l’accumulation peut être augmentée lorsque, après que la substance a initialement adhéré 
aux composants du réseau d’assainissement, d’autres substances ou une plus grande quantité de la même 
substance y adhèrent. 

La possibilité de réaction entre l’intrant et d’autres composants des eaux usées pour former une autre 
substance qui formera un dépôt adhérent doit être prise en compte. 
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En évaluant la probabilité qu’un dépôt adhérent bloque une pompe ou un autre équipement (une vanne, 
par exemple), les facteurs suivants doivent être pris en compte : 

1) les propriétés mécaniques du dépôt adhérent ;

2) la probabilité que des éléments textiles ou plastiques forment des morceaux ou des cordes dans les
pompes ou les autres machines tournantes et entraînent une obstruction ; 

3) la probabilité d’accumulation de matières solides adhérentes sur les dégrilleurs.

A.3.3 Accumulation de dépôts sédimentés

Les réseaux d’évacuation et d’assainissement sont conçus pour transporter les matières solides qui sont 
attendues dans les eaux usées. Les intrants ne sont pas compatibles lorsqu’ils induiraient l’accumulation 
de dépôts sédimentés (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBC) dans le réseau d’évacuation ou 
d’assainissement. Dans les réseaux correctement conçus, l’accumulation de dépôts sédimentés peut se 
produire lorsque les dimensions des particules sont plus importantes, que la densité de la substance est 
plus élevée ou que la concentration des matières solides dans les eaux usées est supérieure à celle 
habituellement relevée dans les eaux usées. Les dépôts sédimentés peuvent également poser problème 
lorsqu’ils s’agrègent pour former une masse compacte (résidus de béton, par exemple). 

La possibilité de réaction entre l’intrant et d’autres composants des eaux usées pour former une autre 
substance qui formeront un dépôt sédimenté doit être prise en compte. 

A.3.4 Autres obstacles

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation et d’assainissement, il ne doit contenir 
aucun élément qui soit trop gros ou qui gonflera au contact des eaux usées et qui deviendra si gros qu’il 
formera probablement un obstacle (voir l’EN 13508-2:2003+A1:2011, 8.3, Code BBE) à l’écoulement 
dans un branchement, un collecteur, un canal ou autre équipement. 

Ces éléments peuvent comprendre : 

a) de gros objets présents dans l’intrant ;

b) des objets qui grossissent dès qu’ils entrent en contact avec les eaux usées ;

c) des intrants susceptibles de réagir avec d’autres composants des eaux usées pour former une autre
substance. 

A.4 Fonctionnement des équipements mécaniques

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation ou d’assainissement ou la station 
d’épuration, il ne doit pas entraver le fonctionnement des équipements mécaniques et électriques, 
notamment : 

a) en bloquant les dégrilleurs (formation d’un tapis de matériaux sur le dégrilleur, suspension de
matériaux sur les barreaux ou enroulement de matériaux autour des barreaux, par exemple) ; 

b) en bloquant les pompes (formation d’une boule qui bloque la pompe ou d’une corde en raison de la
rotation du rotor, par exemple) ; 

c) en passant dans les dilacérateurs sans être fragmenté ;
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d) en réduisant le rendement des pompes (par encrassement des rotors ou abrasion des roues,
par exemple) ; 

e) en endommageant ou en entravant le fonctionnement des capteurs de niveau ;

f) en augmentant nettement le risque de moussage autour des équipements mécaniques et électriques.

A.5 Nuisances

A.5.1 Attraction d’animaux indésirables

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation ou d’assainissement, il ne doit pas créer 
de conditions susceptibles d’engendrer des nuisances dues à la présence d’animaux indésirables dans le 
réseau d’assainissement, par exemple : 

a) en augmentant la charge de nourriture mise à leur disposition ;

b) en augmentant la disponibilité des habitats qui encouragent leur présence.

A.5.2 Nuisances olfactives

Pour qu’un intrant soit compatible avec le réseau d’évacuation ou d’assainissement, il ne doit pas 
entraîner de nuisances olfactives dues à l’entrée de substances odorantes ou de substances qui 
réagiraient avec les eaux usées pour créer des quantités excessives de substances odorantes. 

A.6 Fonctionnement de la station d’épuration

A.6.1 Introduction

Les critères énumérés au 5.2 s’appliquent également aux éléments de la station d’épuration. De plus, les 
éléments suivants peuvent s’appliquer : 

a) les substances impossibles à traiter ;

b) les substances qui interrompent ou perturbent le processus de traitement des eaux usées ;

c) les substances qui entravent l’écoulement dans la station d’épuration ;

d) la surcharge hydraulique de la station d’épuration.

A.6.2 Substances impossibles à traiter

Les stations d’épuration sont conçues pour traiter les matériaux dont la présence dans les eaux usées est 
attendue. Les intrants ne sont pas compatibles lorsqu’ils ne peuvent pas être traités par une station 
d’épuration conçue conformément à l’EN 12255, c’est-à-dire que : 

a) pour qu’une substance soit compatible avec la station d’épuration, cette substance doit être :

1) soit un solide minéral qui peut être retiré dans le dessableur et éliminé comme un déchet
inorganique inerte ; 

2) soit un déchet organique biodégradable qui peut être traité par des processus conventionnels de
traitement des eaux usées ; 
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b) pour qu’une substance soit compatible avec la station d’épuration, elle doit se présenter sous la forme
d’un solide qui peut sédimenter à un stade quelconque dans la station d’épuration et qui ne passera 
donc pas directement dans les effluents traités ; 

c) il ne doit pas s’accumuler dans une fosse septique à une vitesse qui réduira son efficacité en
empêchant le rejet de sédiments à partir de la fosse septique. 

La possibilité que l’intrant puisse augmenter de manière significative la masse de matières solides 
éliminées sur les dégrilleurs d’entrée et qui doivent être séparément éliminées, doit être prise en compte. 

A.6.3 Substances interrompant ou perturbant le processus de traitement des
eaux usées 

Pour qu’un intrant soit compatible avec une station d’épuration, il ne doit pas perturber le déroulement 
du processus de traitement des eaux usées. Les substances incompatibles comprennent : 

a) les substances qui affectent la croissance des micro-organismes de traitement ;

b) les substances qui favorisent la croissance de micro-organismes rivaux ou nuisibles.

A.6.4 Substances entravant l’écoulement dans la station d’épuration

Pour qu’un intrant soit compatible avec une station d’épuration, il ne doit pas perturber l’écoulement 
dans une station d’épuration. Par exemple : 

a) blocage des canalisations ou des buses ;

b) obstruction du milieu filtrant ;

c) blocage ou dysfonctionnement des équipements mécaniques.

A.6.5 Surcharge hydraulique de la station d’épuration

Pour qu’un intrant soit compatible avec une station d’épuration, il ne doit pas entraîner de surcharge 
hydraulique de la station d’épuration. 

A.7 Environnement

A.7.1 Généralités

La Directive-cadre dans le domaine de l’eau (2000/60/CE) et la Directive sur les émissions 
industrielles (2010/75/UE) ainsi que les règlementations nationales ou locales peuvent imposer des 
restrictions concernant l’entrée de certaines substances dans les réseaux d’évacuation ou 
d’assainissement. 

A.7.2 Impact sur la qualité des milieux récepteurs aquatiques

Pour qu’un intrant soit acceptable, il ne doit pas avoir un impact environnemental inacceptable 
lorsqu’il est : 

a) rejeté dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux usées non dilués ou un réseau
d’évacuation ou d’assainissement unitaire, mais qu’il est : 

1) soit non traité ou modifié par le processus de traitement ;
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2) soit rejeté par un déversoir d’orage ;

b) rejeté dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement d’eaux de surface (par exemple en raison
d’un mauvais raccordement ou d’épandages sur des surfaces revêtues). 

A.7.3 Impact sur la qualité des boues

Pour qu’un intrant soit acceptable, il ne doit pas entraîner la présence de résidus inacceptables dans les 
boues, notamment : 

a) des résidus de produits chimiques ;

b) une contamination non biodégradable.

A.8 Santé et sécurité

Pour qu’un intrant soit acceptable, il ne doit pas engendrer de risques inacceptables pour la santé ou la 
sécurité du public ou du personnel de l’exploitant. Ces risques englobent : 

a) les risques d’explosion :

1) entrée directe de matière ou de matériaux explosibles qui peuvent produire des vapeurs
explosives ; 

2) entrée de matériaux susceptibles de réagir avec les eaux usées pour produire des vapeurs
explosives (carbure de calcium, par exemple) ; 

b) les matières toxiques ;

c) les risques biologiques (déchets contenant notamment des substances infectieuses à haut risque,
par exemple) ; 

d) les matériaux pointus susceptibles de blesser le personnel de l’exploitant.
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(informative) 

Critères d’évaluation des intrants généralement inadaptés 

B.1 Critères d’évaluation

Le Tableau B.1 indique les principaux critères requis pour l’évaluation de tout intrant susceptible 
d’affecter la capacité des réseaux d’assainissement à remplir leur fonction prévue. 

Tableau B.1 — Exemple de critères d’évaluation possibles 

Impact dommageable Réf. Description 

Abrasion Ab Endommagement mécanique par abrasion 

Adhérence Ad Mécanique ou cohésion 

Attraction d’animaux 
indésirables 

Ve Fourniture de nourriture ou d’un refuge aux animaux 
indésirables 

Biodégradabilité Bi Biodégradabilité dans le traitement ou l’environnement 

Volume Bu Taille (trop importante) 

Flottabilité By Dans l’écoulement type d’un collecteur 
(flottaison ou sédimentation) 

Formation d’accrocs Sn Résilience en cas de capture sur une imperfection 

Encordage Cd Fibres qui peuvent se torsader pour former une corde 

Corrosivité Co Corrosion ou autre effet négatif sur les propriétés du matériau 

Désintégration Di Vitesse et étendue de la désintégration dans l’écoulement 

Moussage Fo Formation de mousse sur les eaux usées 

Gel ou solide Ge Formation d’un gel ou d’une matière solide lors du mélange avec 
les eaux usées 

Aptitude à la sédimentation Se Un matériau ne doit pas sédimenter prématurément dans un 
branchement ou un collecteur, mais il doit sédimenter à un stade 
quelconque dans la station d’épuration 

Résistance au gonflement Sw Les éléments qui gonflent peuvent devenir trop gros 

Température Te Température de rejet et résultat de la réaction avec les eaux usées 

Toxicité To Toxicité pour l’environnement ou effet sur le traitement 

B.2  Produits types à surveiller

Les règlementations nationales ou locales ou l’autorité compétente peuvent restreindre l’élimination des 
matières dans les réseaux d’évacuation et d’assainissement. Il convient d’éliminer ces matières ainsi que 
tout autre produit dont l’élimination n’est pas explicitement autorisée (voir Note 1 ci-dessous), dans des 
flux de déchets appropriés tels qu’une décharge, etc. 
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Dans la pratique, il est toutefois constaté que les personnes éliminent parfois divers éléments en raison 
d’une désinformation, par commodité, par erreur ou pour d’autres raisons, en ignorant souvent les 
problèmes qui en découleront. Le Tableau B.2 énumère des exemples de types de produit qui ont été 
observés dans les réseaux d’assainissement, ainsi que les critères pertinents qui rendent normalement 
ces produits inacceptables par les exploitants de ces réseaux. 

Tableau B.2 — Exemples d’intrants généralement inadaptés et impacts dommageables qui en 
découlent 

Intrants généralement inadaptés Impacts dommageables pertinents 
(voir Tableau B.1) 

Doublure de bassin, bouteille, etc. Bi, Bu, Di, Sn 

Litière pour chat Ad, By, Di, Se, Sw 

Lessivage de béton/plâtre Ab, Ad, Bu, Se 

Préservatifs Bi, By, Di 

Cotons-tiges Bi, By, Di 

Couches jetables Ad, Bi, By, Cd, Di, Ge, Se, Sn, Sw 

Rasoirs jetables Ab, Bi, By, Co, Di 

Déchets alimentaires (gras) Ad, Se, Ve 

Déchets alimentaires (autres) Bi, Di, Ve 

Gants Bi, By, Di 

Poches de stomie Ad, Bi, By, Di, Ge, Sn, Se, Sw 

Lingettes d’hygiène personnelle Ad, Bi, By, Cd, Di, Sn, Se 

Serviettes hygiéniques Ad, Sn, Di, Bi, Se, By, Sw, Cd 

Tampons Sn, Di, Bi, Se, By, Sw, Cd 

Tubes d’insertion pour tampons Bi, Di, Se 

Brosses pour cuvettes de toilettes Bi, Bu, By, Di 

Lingettes de nettoyage pour cuvettes de toilettes Ad, Bi, By, Cd, Di, Se, Sn, 

Désodorisants pour toilettes Bi, Di, Sn 

Mandrins de rouleaux de papier hygiénique Bi, Di, Sn 

Papier toilette (humide) Bi, Di, Sn 

Sous-vêtements jetables Ad, Bi, By, Cd, Di, Se, Sn 

Housses de sièges WC jetables Ad, Bi, Bu, By, Cd, Di, Se, Sn 

Certains produits tels que les poches de stomie, le papier toilette humide et les lingettes d’hygiène 
personnelle peuvent être conçus pour pouvoir être éliminés dans les réseaux d’assainissement. Lorsque 
ces éléments ont été soumis à des prescriptions d’essai nationales, couvrant les critères pertinents avec 
des valeurs de seuil convenues appropriées, certaines juridictions peuvent imposer la délivrance 
d’agréments explicites. 
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