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Contexte Général 

3 Documents Techniques et Réglementaires (DTR) destinées aux projets 

d’assainissement : 

 

  Pose de canalisations en matières plastiques (PVC et Polyéthylène) 

  Réhabilitation des réseaux d’assainissement 

  Pose des canalisations en béton, PRV,  fonte et acier 

 

 

   S’est ajoutée une activité pour la mise en place d’un Guide Technique présentant 

les règles et normes pour la pose et réhabilitation des réseaux d’assainissement, 

rédigé sur la base des trois Documents Techniques et Réglementaires. 

 

Documents Techniques Réglementaires 



Objectifs des DTR 

   

 

 

 

Mise en place des instruments de normalisation sous la forme de document 

technique réglementaire pour permettre : 

 

 l’amélioration des conditions de réalisation des réseaux d’assainissement  et le 

comblement d’un vide réglementaire, 

 

 la mise en œuvre d’une démarche de qualité des travaux, 

 

 la construction et la conservation d’un patrimoine d’assainissement durable et 

performant.  

Documents Techniques Réglementaires 



Déroulement des activités 

 Regroupement des institutions sous tutelles, des entreprises de réalisation, des 

fabricants de canalisations, de l’IANOR et des exploitants des réseaux dans des 

groupes de travail spécialisés (GTS) 

 Définition de la méthodologie de travail par l’ingénieur expert (Mr Amer 

AFLAK) 

 Recueil des normes internationales et documents métiers de références  

 Travail de rédaction réparti sur sous-groupes thématiques liés aux chapitres et 

sujets des DTR 

 

Organisation du travail d’élaboration des DTR 



Déroulement des activités 

Organisation du travail d’élaboration des DTR 

 Réunions régulières des GTS pour échanger sur les rédactions 

 

 Transmission des contributions de rédaction par mail au 

Responsable opérationnel de l’activité et à l’ingénieur expert 

 

  Rédaction finale et validation. 

 



Composition des DTR 

DTR relatif aux règles de poses des canalisations en 

matières plastiques (PVC et PE)  

 Dispositions générales et domaines 

d’application 

 Caractéristiques des matériaux plastiques 

 Mise en œuvre des ouvrages  

 Réception des ouvrages 

 Réhabilitation sans tranchée des réseaux 

d’assainissement existants 

 Autres techniques d’assainissement non 

gravitaires 



Composition des DTR 

DTR relatif à la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement 

 Dispositions générales et domaines 

d’application 

 Techniques de rénovation 

 Techniques de réparation 

 Techniques de remplacement sans tranchée 

 Réhabilitation des ouvrages annexes du 

réseaux d’assainissement 

 Conditions de réception des ouvrages 

réhabilités 



DTR relatif aux règles pose des canalisations en 

béton, PRV, fonte et acier destinées aux projets 

d’assainissement  

Composition des DTR 

 

 Dispositions générales et domaines 

d’application  

  Caractéristiques des canalisations en béton  

  Caractéristiques des canalisations en PRV  

  Caractéristiques des canalisations en fonte  

  Caractéristiques des canalisations en acier 

  Mise en œuvre des ouvrages 

  Réception des ouvrages 

  

 

 

 



Composition des DTR 

Guide Technique pour les projets de pose et 

réhabilitation des réseaux d’assainissement 

 Réunion en un seul document de 

l’ensemble des règles pratiques et 

références réglementaires afin de 

faciliter la diffusion de 

l’information technique et normative 

auprès de tous les acteurs des projets 

d’assainissement 

  



NORMES 

 

Synthèse des travaux  

 Poses des canalisations en matières plastiques  

  (PVC et PE)   

  
 

 Réhabilitation des Réseaux d’Assainissement  
 

 

 

 Règle pose des canalisations en béton, PRV,  

   fonte et acier destinées aux projets  

   d’assainissement      
 

57 Normes 

19 Normes 

41 Normes 



Contexte Général Synthèse des travaux  Résultats Atteints 
 

Résultat 1: 

 Rédaction finalisée des trois (03) documents techniques; 

 Rédaction finalisée du Guide Technique sur la base des 3 DTR 

 

Résultat 2: 

 Élaboration des arrêtés relatifs aux 3 DTR ; 

 Circulaire en cours de finalisation relative au Guide Technique 

Résultat 3: 

 Transposition de 81 Normes Internationales (ISO, EN, …) par 

l’IANOR en Normes Algériennes (NA) 

  



Résultats Résultats 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


