
ENTRETIEN DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT :  

QUELS APPORTS DE LA NORME NF EN 14654-1 ? 
 

Vous êtes maître d’ouvrage, gestionnaire ou exploitant de réseaux 

d’assainissement et voulez gérer durablement votre patrimoine ?  
La norme européenne NF EN 14654-1, parue en juillet 2014, relative à l’entretien 
des canalisations, vous amène une méthodologie et vous offre une approche de 
gestion sur le long terme.  
 

Pourquoi normaliser sur ce sujet ? 
La normalisation vise à la retranscription des bonnes pratiques de terrain et à leur 
diffusion dans l’intérêt général. Les méthodes éprouvées sont ainsi transcrites et 
mises à la disposition du plus grand nombre. Vus les enjeux, notamment financiers, 
relatifs aux réseaux d’assainissement et à la difficulté de réhabiliter ces derniers, 
l’entretien doit être considéré comme un outil de préservation du patrimoine et de 
prévention. 
 

Qu’attendre de la norme en 8 points ? 
 

 Elle apporte une méthodologie globale de gestion sur le long terme de l’entretien et le replace dans 
une logique plus large de gestion patrimoniale des réseaux 
 

 Elle sensibilise à la nécessité de bien connaitre son réseau et dresse les paramètres 

fondamentaux en vue de son entretien pérenne  
 

 Elle rappelle que les canalisations ont leur spécificité (diamètre, matériau, pose…) et 
nécessitent un entretien adapté 

 

 Elle suggère que l’entretien peut être adapté suivant le but à atteindre, tant dans sa 
fréquence que dans les outils employés  
 

 Elle incite à hiérarchiser les interventions et questionne sur la nécessaire réhabilitation 
des tronçons où la fréquence d’entretien n’est pas acceptable 

 

 Elle aborde la sélection du prestataire et suggère une analyse prioritairement basée 
sur la qualité et les compétences ; pour obtenir l’offre la mieux disante 

 

 Elle dresse des indicateurs de suivi de chantier et de qualité de la prestation 
fournie visant à s’assurer de la pertinence et de la pérennité des investissements effectués 

 

 
La FNSA regroupe, au sein du SNEA, les entreprises prestataires de services 

intervenant dans l’entretien des ouvrages d’assainissement collectif et non 

collectif des industries, des entreprises, des collectivités locales et des 

particuliers. La qualité et la sécurité des interventions sont assurées grâce à la 

qualification professionnelle de la branche : Qualitass et au respect des 

normes en vigueur. 
 

Pour aller plus loin  
 

Norme NF EN 14654-1 : ‘Gestion et contrôle des opérations de nettoyage des canalisations 

d’évacuation et d’assainissement – Partie 1 : Nettoyage des canalisations’ 
 

Contacts :  
Florence LIEVYN – Responsable Environnement, FNSA - Tel : 01 48 06 98 45 - florence.lievyn@fnsa-vanid.org 

Anna BARANSKI – Chef de Projet Normalisation, AFNOR – Tel : 01 41 62 81 53 - anna.baranski@afnor.org 


