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La Charte Qualité des  

réseaux d’assainissement est un 

"guide  de  bonnes  pratiques"  à 

l’usage de  tous. Elle contribue à 

améliorer la qualité des réseaux, 

allonger  leur  durée  de  vie, 

optimiser  les  investissements 

des  collectivités  et  préserver 

l’environnement. 

Née  d’une  réflexion  commune 

de 29 partenaires en 2000, c’est 

en  2008  que  l’Agence  de  l’eau 

Rhône  Méditerranée  Corse  et 

les Conseils Généraux de l’Aude, 

du  Gard,  de  l’Hérault,  et  des 

Pyrénées Orientales décident de 

f i nancer   une   miss ion 

d’animation de  la  charte portée 

par  l’association  VERSeau 

Développement. 

Les principales missions de  

l’animateur: 

‐  Promouvoir  les  principes  de  la        

Charte  

‐ Diffuser l’information 

‐ Organiser et animer les comités de   

pilotages (financeurs) et les comités 

de suivi (acteurs et partenaires de la 

charte) 

‐ Evaluer  les effets de  la Charte en   

suivant des chantiers pilotes 

‐ Recenser  les besoins et difficultés 

des  acteurs  d’une  opération 

d’assainissement 

‐ Organiser  et  animer  des  groupes 

de travail. 
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UNE NOUVELLE CHARTE                            
EN  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Le 4 décembre prochain, à 11h à Pierres Vives (Montpellier), aura  lieu  la 

signature  de  la  Charte  qualité  des  réseaux  d’eau  potable  et 

d’assainissement en Languedoc Roussillon par près de 40 partenaires. 

 

Depuis 2000,  la charte est un outil opérationnel pour  le bon déroulement d’une 

opération d’assainissement.  

Dès  2011,  les  animateurs  de  la  Charte  Languedoc‐Roussillon  participaient  à 

l’élaboration de  la Charte nationale de qualité des réseaux d’eau potable, signée 

le 3 Juin 2013 lors du congrès de l’ASTEE.  

 

Le  comité de pilotage de  la Charte  Languedoc Roussillon a décidé de  réunir  les 

deux chartes afin de faciliter son utilisation.  

Intégrant  les  évolutions  règlementaires,  la  nouvelle  Charte  qualité  Languedoc 

Roussillon  détaillera  une  opération  de  création  et/ou  réhabilitation  de  réseaux 

avec  les  particularités  de  l’eau  potable  et  de  l’assainissement  ainsi  que  les 

spécificités régionales. 

 

Le nouveau site internet sera également mis en application lors de la signature, le 

4 décembre: www.chartes‐qualite‐lr.org 

Signature de la charte de qualité des réseaux d’eau potable nationale le 3 juin 2013 



 Actualité règlementaire 

 Le  président  de  la  charte,  M.BENEDETTI  est  associé  aux 

différents travaux règlementaires suivants: 

 Révision  de  la  norme  EN  1610  sur  la  mise  en  œuvre  des 

collecteurs d’assainissements 

 Refonte des fascicules 70‐1, 70‐2, 71 et 74 des CCTG 

 Rédaction plus  complète du  fascicule 72  sur  la  récupération 

des eaux pluviales. 

 Prise en compte des résultats des expérimentations DT DICT à 

Orléans  et  Perpignan  pour  apporter  des  modifications  au 

décret 2011‐1241 et à  l’arrêté du 12/02/12 sur  les travaux à 

proximité des réseaux.   
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Nouvel outil disponible sur le site internet: aide au choix de 
l’Assistant à Maîtrise d’ouvrage (AMO) et du Maître d’œuvre (MOE) 

L’outil Aide au choix du Maitre d’œuvre comprend: 
 
 

 Une introduction expliquant les différents documents choisis, les 
remarques du groupe de travail sur ces documents ainsi qu’un 
lexique. 

 Le document AMF et IDDRIM « Mémento à destination des élus 
pour une aide à la réalisation des projets » 

 Un Modèle de demande de précision et de justification de l’offre 
anormalement basse 

 Le Contrat Guide de marché public de maîtrise d’ œuvre du 
CINOV 

 Un tableau d’aide au choix du candidat créé en réunion. Le 
tableau d’aide au Choix d’une AMO peut également être utilisé. 

Laetitia CANTAREL: info@charte‐assainissement‐lr.org                  04 67 61 29 47 

L’outil  Aide  au  choix  d’un  Assistant  à 
Maitrise  d’Ouvrage,  repris de  la Charte 
Aisne Ardennes Oise, comprend: 
 
 
 Un préambule 

 Une acte d’Engagement 

 Un règlement de la Consultation 

 Un CCAP 

 Un CCTP 

 Une Décomposition des Prix Unitaires 
et Forfaitaires 

 Un tableau d’Analyse 

Le groupe « Aide au Choix de l’assistant à Maîtrise d’ouvrage  et du Maître d’œuvre » s’est réuni 5 fois pour 
rassembler les documents existants pertinents qui accompagnent un maitre d’ouvrage dans  son  choix de partenaires. 
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LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION  
(entre mai et septembre 2013) 

Organisation / Participation à des réunions 

Les Instances de la Charte:  

 Réunion du Comité de pilotage le 24 mai, 25 juillet, 13 août et le 9 septembre, à Béziers. A l’ordre du jour,  

le suivi de l’animation, la réalisation et la mise en place de la nouvelle charte. 

 Animation du Comité de suivi  le 6  juin, à Béziers. 18 personnes étaient présentes représentant tous  les 

acteurs d’une opération d’assainissement. Suite à cette réunion, le groupe « Attestation des travaux sous 

charte  »  a  été  crée.  Les  problématiques  liées  aux  travaux  sans  tranchée,  aux  études  géotechniques  à 

réaliser à minima ainsi qu’à la réception des réseaux d’eau potable ont également été évoquées. 

 

Les groupes de travail: 

 Réunion du groupe attestation des travaux sous charte le 8 juillet, à Montpellier. 

 Participation au groupe de travail de SWELIA pour un investissement durable dans le domaine de l’eau, le 

11 juillet, à Montpellier  

 Participation  à  la  réunion  nationale  des  chartes  régionales  le  1er  juillet,  à  Lyon.  Cette  réunion  a  été 

l’occasion de faire un point sur l’état d’application des chartes selon les régions, de réfléchir à la mise en 

œuvre de la charte eau potable et du devenir des 2 chartes nationales existantes pour l’assainissement et 

l’eau potable. 

 

Forum, Congrès: 

 Participation à la journée stratégique de SWELIA, le 20 septembre, à La Grande Motte. 

 Participation au congrès de l’ASTEE, le 3 et 4 juin, à Nantes et notamment à la signature de la charte de 

qualité des réseaux d’eau potable nationale. 

 Présence à Hydrogaïa, les 12 et 13 juin, à Montpellier. 

Suivi de chantiers  
 

 Aude:  Villesèque  les  Corbières  et  l’opération  d’Ajac,  la Digne  d’amont  d’Amont,  la Digne  d’Aval  et 

Limoux 

 Gard:  Saint Sauveur Camprieu et Bagnols sur Ceze 

 Hérault: Capestang, Celles, La Tour sur Orb (hameau de Saint Xist, Veireilhes et  Ruffas) , Cessenon sur 

Orb , Puimisson , Saint Clément de Rivière  et Campagne.  

Présentation de la Charte aux élus du Poujol sur Orb 

Bilan du chantier de Puimisson 

 Pyrénées Orientales:  Font Romeu, Amélie les Bains et Argelès sur Mer 

A venir 
 Congrès des maires des Pyrénées Orientales le 12 Octobre, à Perpignan  

 Journée Technique FSTT en collaboration avec l’Agence de l’eau RMC le 17 Octobre, à Aubagne. 

 Signature de la Charte qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement en Languedoc Roussillon 

le 4 Décembre à 11h à Montpellier. Cette signature aura lieu lors des Assises de L’eau de l’Hérault et 

co‐organisé par  l’Agence de  l’eau RMC,  les Conseils Généraux de  l’Aude, du Gard, de  l’Hérault, de  la 

Lozère et des Pyrénées Orientales. 
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