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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE DE SUIVI 

1
ER

 JUILLET 2014 

 

CHARTES QUALITE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET 

D’EAU POTABLE EN LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

 

 

 

La Charte remercie le Conseil général de l’Hérault pour nous avoir accueillis dans ses locaux 

ainsi que les intervenants et participants de cette réunion. 

Ce compte rendu précise les éléments discutés lors de la réunion ainsi que les décisions 

prises.  

Ce compte rendu ainsi que les documents de la réunion sont disponibles sur le site internet 

de la charte http://www.chartes-qualite-lr.org/  

(Rubrique charte, instances : http://www.chartes-qualite-lr.org/index.php?page=222) 
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Liste des participants : 

Nom Organisme E-mail 

ALEXANDRE Olivier ASTEE/DDTM olivier.alexandre@herault.gouv.fr 

AUJAS Philippe Cabinet Merlin paujas@cabinet-merlin.fr 

AZAIS Robert Maire de Saint Julien stjulien34@orange.fr 

BENEDETTI Michel Président Charte mi.benedetti34@gmail.com 

BERJAMIN                    

Marie-Claude 
IGEADT Marie-Claude.Berjamin@cfc-ceyrac.com 

BESSIERE Guy Bessière SAS see.bessiere@wanadoo.fr 

BESTION Loic CANATEC Loic.bestion@canatec.fr 

BEZIAT Patrick CG34 pbeziat@cg34.fr 

BOSCHAGE Albert Mairie de Pailhes anlb.34ab@gmail.com 

BOUDES Céline CABM celineboudes@beziers-agglo.org 

BOURGOUIN Audrey CG34 abourgoin@cg34.fr 

BOUTARFA Patrick CG34 pboutarfa@cg34.fr 

CANTAREL Laetitia Charte Qualité LR info@charte-assainissement-lr.org 

CEBE Georges Maire de Saint Pons de Thomières mairie-st-pons@wanadoo.fr 

CHABANIS Joel Faurie SAS j.chabanis@faurie-sas.fr 

CHAUVET Muriel CABM murielchauvet@beziers-agglo.org 

CLUZEL Philippe AERMC philippe.cluzel@eaurmc.fr 

COSTES Jean Maire de SALASC jeancostes34@gmail.com 

CRUBELLIER Marc adjoint au Maire la Tour Sur Orb mairie.latoursurorb@wanadoo.fr 

DELON Nicolas Resology resology@resology.fr 

DE TERRASSON Stéphanie Pure environnement s.deterrasson@pure-environnement.com 

DONADA Carole Lattes carole.donada@gmail.com 

DUPASQUIER Bruno CG11 bruno.dupasquier@cg11.fr 

DURAND Jacques DURAND BETON jacques.durandbeton@orange.fr 

FLERS Sébastien CG66 sebastien.flers@cg66.fr 
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FAURE élu de Portiragnes pfaure34@gmail.com 

GAXIEU Thierry CINOV/ GAXIEU thierry.gaxieu@gaxieu.fr 

GUIDERA Laurence 
Montpellier Agglo (exploitation eau et 

assainissement) 
l.guidera@montpellier-agglo.com 

HALLE François-Xavier SIG, CC Albères Cote Vermeille 
francois-xavier.halle@cc-

alberescotevermeille.com 

HANGRAS Alexandre Durand Béton Alexandre-durandbeton@orange.fr 

ISSERT Michel Maire de Saint Bauzille de Putois mairie.st.bauzille@wanadoo.fr 

IVANIKOVA Anastasia Verseau Développement administration@verseaudeveloppement.com 

JEANJEAN Alix 
agglomération du pays de l'Or . Direction eau 

et assainissement 
alix.jeanjean@paysdelor.fr 

LEBRETON Isabelle SIAEP de Drac-Rabieux siaep-rabieux@wanadoo.fr 

LECOQ                            

Laure- Emmanuelle 

Mairie de Puissierguier lelecoq@ville-puisserguier.com 

MIR Laurent GEO PYRENEES geopyrenees@gmail.com 

MULLER Caroline CG34 cmuller@cg34.fr 

MOJAISKY Marie Verseau Développement mojaisky@verseaudeveloppement.com 

OLERON-HAMDOUS  

Anaëlle 
SEE BESSIERE aoh.bessiere@orange.fr 

PENIN Serge Bouygues Energies et services/SWELIA s.penin@bouygues-es.com 

PERRET DU CRAY Mairie Saint Clément de Rivière a.perretducray@orange.fr 

PLANCKE Nicole Mairie de lattes planckenicole@gmail.com 

RACANIERE Simon CABM simonracaniere@beziers-agglo.org 

REEB Sonia CA Grand Lyon SREEB@grandlyon.org 

RAYMOND Arnaud adjoint Mairie de Paulhan raymond.arnaud518@orange.fr 

RUAS Christophe SRC Cruas.src@orange.fr 

RUIZ Christophe CITEC Assainissement contact@citecassainissement.fr 

VALLEJO Sergio Verseau développement vallejo@verseaudeveloppement.com 

WALCKER Philippe délégué à la prévention et la sécurité mairie.st.bauzille@wanadoo.fr 

WOMMELSDORF Montpellier agglo ab.wommelsdorf@montpellier-agglo.com 
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Déroulement du Comité de Suivi : 

1. Bref rappel sur les principes de la Charte 

2. Le Comité de suivi: missions 

3. Activités 2013 et 2014:  

 3.1 Journées d’information et d’échanges 

 3.2 Diffusion de l’information 

 3.3 Groupes de travail 

 3.5 Chantiers suivis 

 3.6 Besoins recensés 

 

4. Actualité règlementaire 

 4.1 Amiante: Anaëlle OLERON-HAMDOUS- Ingénieur d’études –Projet Amiante– R&D  

 4.2 Autres actualités: Michel BENEDETTI- président de la Charte. 

 

5. Gestion patrimoniale des réseaux 

5.1 Etude du vieillissement des réseaux d’assainissement construits sous charte 

qualité dans le secteur des vallées d’Oise. 

 5.2 Retours d’expérience  

� Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement du Grand Lyon – Sonia 

REEB 

�  Mise en place d’un SIG pour la gestion patrimoniale des réseaux – François 

Xavier HALLE, Communauté de Communes des Albères et de la Cote Vermeille 

(66) 

�  Gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable – M.FAURE, Portiragnes (34) 

 

Les présentations sont disponibles sur le site internet de la charte. Seuls quelques éléments 

des plus importants du débat sont repris (plus bas) dans ce compte rendu. 

 

Compte tenu des nombreux débats animés et du manque de temps, le point 5.1 n’a pas pu 

être présenté mais  la présentation est disponible avec les autres documents de la réunion 

sur le site internet.  

De même, vu le retard pris dans le déroulement de la réunion, M.FAURE n’a pas pu rester 

pour sa présentation.  

 

A l’issue de cette réunion, le Comité de suivi a déterminé 4 axes de travail : 

• Le diagnostic amiante 

• Les contrôles réalisés par les entreprises accréditées COFRAC et le solde de 

l’opération par l’agence de l’eau 

• Les plans de recollement/fonds de plans/DT-DICT 

• Les canalisations PVC et les pièces de raccordement 
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Eléments de la réunion : 

 

• Le tampon COFRAC : 

Les entreprises accréditées COFRAC qui réalisent les essais préalables à la réception des 

chantiers d’assainissement ne posent que très rarement le tampon COFRAC sur leur rapport 

de synthèse. Selon M.RUIZ, 2 dossiers sur 100 ont reçu le tampon COFRAC. 

Ce tampon signifie que les essais ont été conformes à la règlementation COFRAC. 

 Ici se posent 3 problèmes : 

� L’Agence de l’eau solde les dossiers avec ou sans tampon COFRAC 

� Les entreprises COFRAC répondent au cahier des charges du maître d’ouvrage 

qui le plus souvent ne reprennent pas toutes les exigences du COFRAC 

� La règle COFRAC étant très stricte et difficile à appliquer, même si les cahiers 

des charges demandaient son application, peu de chantiers y seraient 

conformes 

 

Le comité de suivi a donc décidé de créer un groupe de travail réunissant financeurs, 

techniques et règlementaires pour résoudre cette incohérence. 

 

 

• Le diagnostic amiante : 

Le maître d’ouvrage, responsable du chantier sur sa commune, est aussi responsable de 

l’amiante découvert sur son secteur. D’après Anaëlle OLERON HAMDOUS, trop peu de 

maîtres d’ouvrage en ont pleinement conscience.  

Les principaux problèmes en matière de diagnostic amiante sont : 

� une règlementation pour le retrait de l’amiante très lourde, 

� les laboratoires d’analyse ne font pas de diagnostic amiante sur des 

canalisations enterrées, 

� il n’existe pas de documentation ou guide simplifié à destination des maîtres 

d’ouvrage. 

 

Pour Anaëlle OLERON HAMDOUS, aujourd’hui trop peu d’entreprises de travaux sont 

certifiées  pour manipuler l’amiante. Pour faire fasse à la règlementation et pour motiver les 

entreprises, il faudrait valoriser cette certification. 

Egalement, l’étude géotechnique étant indispensable pour de nombreuses études 

préalables, il serait utile de lier cette étude au diagnostic amiante. 

 

Pour Christophe RUAS, la règlementation étant très lourde, l’amiante est laissée dans le sol 

dans la plus part des cas. Ceci posera un problème pour les générations futures. 

 

La Charte travaillera donc sur cette thématique en réfléchissant sur un guide pour 

sensibiliser les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre à la réglementation. Egalement, la 

Charte sera attentive dans le cadre des études préalables, à la place du diagnostic amiante 

dans celles-ci ainsi qu’à la connexion entre l’étude géotechnique et ce diagnostic. 
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• Les pièces de raccordement en PVC 

Lors des suivis de chantier d’assainissement, l’animatrice de la Charte a pu constater de 

nombreuses plaintes concernant les pièces de raccordements en PVC. En effet, les 

canalisations et les pièces de raccordement n’ont pas la même résistance et cela peut causer 

des dommages au réseau. Les canalisations sont la plus part du temps en classe de 

résistance CR16 alors que les pièces de raccordement ne vont que jusqu’au CR8, les CR16 

n’existant pas. 

Les fabricants ont déjà été interpellés par  Guy BESSIERE qui prévoit de faire une formation 

ou une sensibilisation des maitres d’œuvre sur ce sujet avec le réseau d’entreprise SWELIA. 

 

Michel BENEDETTI propose de saisir l’AFNOR pour créer une norme qui pourrait régler le 

problème. 

Egalement, ce sera l’occasion de mettre à jour le guide sur le choix des matériaux de la 

charte en collaboration avec SWELIA.  

 

 

• Les plans de recollement/fonds de plans/DT-DICT 

L’animatrice de la Charte a pu recueillir des remarques de maîtres d’ouvrage concernant les 

disparités des plans de récolements fournis par les différentes opérations sur une même 

commune. 

La norme concernant les dossiers de récolement vient d’être publiée et depuis juillet 2012, 

tous les réseaux doivent être géo référencés et le format du fichier y est défini (à noter que 

les cahiers des charges CCTP et CCAP de la Charte seront vérifiés pour bien intégrer ce 

point.).  

Cependant, pour une gestion patrimoniale efficace avec un SIG (système d’information 

géographique), le rendu n’est pas le même en fonction des fonds de plans utilisés. 

Cette problématique pourra être développée. 

 

 

• Point sur la règlementation : 

La norme EN 1610 concernant la mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs 

d'assainissement est aujourd’hui publiée en version projet : PR EN 1610 

La réunion européenne aura lieu vers Octobre/Novembre 2014 et le dépouillement de cette 

norme se fera au 1er trimestre 2015 pour une publication fin juin 2015 

 

Concernant les DICT : 

- Le Nouveau décret n° 2014-627 a été publié le 19 juin dernier avec son arrête 

d’application au JORF n° 149 du 29 juin 2014. 

- La Norme 70003-3 concernant le géo référencement est publié  

- La Norme 70003-4 sera publié à la rentre prochaine  

 

Concernant les CCTG, les travaux sur les fascicules 70 et 71 sont en cours et la fin des travaux 

est prévue pour fin 2015. 
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