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  Lettre d’information n°4 

La Charte Qualité des  

réseaux d’eau potable et d’assai-

nissement est un "guide de bonnes 

pratiques" à l’usage de tous. Elle 

s’appuie sur les textes règlementai-

res, normes et instructions techni-

ques en vigueur, en proposant une 

méthodologie et des outils, dans le 

but de réaliser des réseaux de meil-

leure qualité.  

Ce document signé en 2013, par 32 

partenaires, est né de la fusion de 

deux chartes sectorielles, l’une 

concernant les réseaux d’eau pota-

ble, et l’autre concernant les ré-

seaux d’assainissement.   

Depuis 2008 l’Agence de l’eau Rhô-

ne Méditerranée Corse et les 

Conseils Généraux de l’Aude, du 

Gard, de l’Hérault, et des Pyrénées 

Orientales financent une mission 

d’animation pour la Charte Qualité 

assainissement portée par l’associa-

tion  VERSeau Développement.  

Cette mission est aujourd'hui éten-

due aux réseaux d’eau potable. 

Les principales missions de  

l’animateur: 

- Promouvoir les principes de la        

Charte, 

- Organiser et animer les comités de   

pilotages (financeurs), les comités 

de suivi (acteurs et partenaires de la 

charte) et des groupes de travail, 

- Recenser les besoins et difficultés 

des acteurs. 
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SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE 
QUALITE DU  LANGUEDOCQUALITE DU  LANGUEDOCQUALITE DU  LANGUEDOCQUALITE DU  LANGUEDOC----ROUSSILLONROUSSILLONROUSSILLONROUSSILLON    

Le 4 décembre 2013, dans le cadre des Assises Départementales de 

l'eau de l'Hérault, 32 partenaires ont signé la Charte Qualité des 

réseaux  d'eau potable et d'assainissement en Languedoc Roussillon. 

Tableau des signatures de la Charte Qualité des réseaux d’eau potable et      

d’assainissement,   le 4 décembre 2013 à Montpellier 

 

Pour Michel Benedetti, Président de la Charte Qualité : « Dans un contexte éco-

nomique difficile, la charte est pour les entrepreneurs, maîtres d’ouvrage et par-

tenaires financiers, un gage de pérennité des réseaux et d’efficience des finan-

cements publics ».  

 […] 

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2014  



 Mise en ligne du nouveau site internet Mise en ligne du nouveau site internet Mise en ligne du nouveau site internet Mise en ligne du nouveau site internet    
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Signature de la nouvelle Charte Qualité du LanguedocSignature de la nouvelle Charte Qualité du LanguedocSignature de la nouvelle Charte Qualité du LanguedocSignature de la nouvelle Charte Qualité du Languedoc----RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon    
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[…] 

Face à la nouvelle règlementation en matière d'environnement et d'objectifs de rendement de réseaux, L’Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse, les départements de l’Aude, du Gard de l’Hérault et des Pyrénées Orientales ont mis 

en place plusieurs dispositifs pour aider les collectivités comme les programmes d’aides financières et techniques aux 

communes et l’assistance technique départementale. 

Au delà de l'aide financière ils ont décidé d'agir en commun pour mettre en place plusieurs outils pour garantir une 

efficience des investissements publics, des travaux de qualité et des réseaux pérennes. La Charte Qualité des 

réseaux  d’eau potable et d’assainissement est un de ces outils. 

Comité de pilotage de la charte qualité des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement 

De gauche à droite : Philippe Cluzel (AERMC Montpellier), 

Bruno Dupasquier (CG11), Martine Assens (CG66), Laetitia 

Cantarel (chargée de  mission Charte), Michel Benedetti 

(Président de la Charte), Nadège Douriez (CG30) et Irina 

Valarié (CG34). 

Le nouveau site internet de la Charte Languedoc-Roussillon a 

été mis en ligne. 

Vous trouverez sur le site des documents et informations 

relatives à la Charte Languedoc-Roussillon, son actualité, ses 

outils d’application, mais également les chantiers suivis sous 

charte dans la région, des informations concernant les groupes 

de travail… http://www.chartes-qualite-lr.org/  

A SuivreA SuivreA SuivreA Suivre    

• Les projets de normes de l’AFNOR mis à enquête publique:  

 - PR NF EN 1610 « Mise en œuvre et essai des branchements et canalisations d’assainissement »  

 - PR XP S70-003-4 « travaux à proximité des réseaux– partie 4: clauses particulières dans les marchés de 

 travaux » 

 - PR NF S70-003-03 « travaux à proximité des réseaux- partie 3: Géoréférencement des ouvrages » est en 

 cours de dépouillement. 

 

• La révision des fascicules 70 et 71 
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LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION     
(entre octobre 2013 et janvier 2014) 

Organisation / Participation à des réunions 

Les Instances de la Charte Qualité : 

• Réunion du Comité de pilotage le 12 novembre 2013 et le 10 janvier 2014. Les ordres du jour étaient 

respectivement la préparation de la signature de la charte et la planification des actions pour 2014. 

 

Les groupes de travail: 

• Réunion du groupe chartes nationales  à Paris le 15 novembre 2013 

• Réunion du groupe de travail sur les études préalables  le 11 décembre 2013. Ce groupe a été créé suite 

au groupe « attestation des travaux sous charte ». Regroupant une quinzaine d’acteurs (représentants la 

maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, bureaux d’études de sol, l’Agence de l’eau, les Conseils 

Généraux…), ce groupe doit formaliser ce qui doit être réalisé à minima dans une étude géotechnique et 

une étude de l’habitat en accord avec le 10
ème

 programme de l’Agence de l’eau. La prochaine réunion est 

prévue le 11 février 2014. 

 

Forum, Congrès: 

• Participation au Congrès des maires des Pyrénées Orientales le 12 octobre 2013. 

• Présentation de la Charte Qualité Languedoc Roussillon en collaboration avec la Charte Nationale à la 

journée FSTT (France sans Tranchées technologies) le 17 octobre 2013 à Aubagne. 

• Présentation de la charte aux élus du Lodévois le 13 novembre 2013 

• Signature de la Charte Qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement en Languedoc-Roussillon, le 

04 décembre, 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 Génolhac 

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

Orb , Puimisson , Saint Clément de Rivière  et Campagne.  

• Pyrénées Orientales:  Font Romeu, Amélie les Bains   
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A venir 

• Une matinale du CERIB sur un assainissement durable aura lieu à Montpellier le 27 février. Les 

inscriptions se font en ligne le site internet du CERIB. 

• Une formation technique sur la Charte Qualité en collaboration avec l’ATTF se déroulera durant le 

premier semestre 2014. 


