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Comité de Suivi de la Charte Qualité Languedoc-Roussillon
La Charte Qualité des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
est un "guide de bonnes pratiques"
à l’usage de tous. Elle s’appuie sur
les textes règlementaires, normes
et

instructions

vigueur,

en

techniques
proposant

en
une

méthodologie et des outils, dans le
but de réaliser des réseaux de
meilleure qualité.
Ce document signé en 2013, par 32
partenaires, est né de la fusion de
deux chartes sectorielles, l’une
les

concernant

réseaux

d’eau

potable, et l’autre concernant les

Le Comité de suivi annuel de la Charte Qualité s’est tenu le mercredi 1er juillet
2015 à Narbonne à la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne. Cette
matinée a réuni 42 participants où tous les différents partenaires de la Charte
étaient représentés : institutionnels, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
entreprises de travaux, entreprises de contrôle, fournisseurs, exploitants…
Comité de suivi (1/07/2015) avec, de
gauche à droite : Michel BENEDETTI,
Président de la Charte, Chloé MIGAYRON,
Animatrice de la Charte, Fabrice
LUMIERE, Chef du service eau et
assainissement du Grand Narbonne, M.
KERFYSER Gérard, 8ème Vice‐président
du Grand Narbonne ‐ Délégation Politique
de l’Eau et Maire d'Armissan.

réseaux d’assainissement.
Depuis 2008 l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse et les
Conseils

Départementaux

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’association

VERSeau

Développement. Cette mission est
aujourd'hui étendue 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,

A l’ordre du jour :

une rétrospective sur les activités et résultats de la Charte : les groupes de
travail et les derniers nouveaux outils, le bilan de la mission d’animation
depuis sa mise en place (2008),

un point sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable,

Les évolutions de la problématique COFRAC, avec une intervention de Gilles
GIORA, Président du SYNCRA.
Les sujets présentés et les interventions ont suscité de nombreux débats et
questionnements entre les participants. Ainsi, à l’issue de cette réunion, les
membres du Comité de suivi ont déterminé 3 axes de travail :

Gestion patrimoniale et plan comptable M49 pour les services d’eau et
d’assainissement des collectivités

Problématique COFRAC à suivre. Possibilité de créer un groupe de travail
pour cadrer une note de synthèse à la fin des rapports d’inspections.

Règlementation amiante : besoin de formation/information des maitres
d’ouvrages
Les présentations et le compte‐rendu sont disponible sur le site de la Charte :
www.chartes‐qualite‐lr.org/index.php?page=222

‐ Recenser les besoins et difficultés
des acteurs.
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Un nouvel outil pour la gestion patrimoniale des réseaux d’eau
potable et d’assainissement
Une Plaquette synthétique sur la gestion patrimoniale
Cet outil, produit par un groupe de travail dédié, est un document
synthétique permettant de simplifier et d’éclaircir le sujet de la gestion
patrimoniale. Cette plaquette informative, destinée aux Maîtres d’ouvrage, a
pour but de les guider tout au long des étapes à réaliser pour atteindre les
objectifs de la réglementation.
Ce document est disponible sur le lien suivant :
http://www.chartes‐qualite‐lr.org/doc/gestion_Patrimoniale.pdf

Actualités
 L’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement vient de

publier son quatrième rapport national et porte sur les données des
services de l’année 2012 (soit : 5 129 services d'eau potable, 5 860
services d’assainissement collectif et 893 services d’assainissement
non collectif couvrant respectivement 73% de la population pour l’eau
potable,

58%

pour

l’assainissement

collectif

et

48%

pour

l’assainissement non collectif). Ce rapport est plutôt novateur car
pour la 1ère fois, l'influence de certaines données descriptives et/ou
de performance sur le prix des services d'eau et d'assainissement ont
été évalués.
http://www.services.eaufrance.fr/synthese/
rapports#Rapport_2012_France_entiere
 La Covadis (Commission de validation des données pour l'information spatialisée) a lancé un appel à commentaire

jusqu’au 31 août 2015, qui porte sur le projet de standardisation des données géographiques produites pour
cartographier les réseaux publics d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Les résultats
seront publiés sur la même feuille de commentaires et soumis à validation de la COVADIS lors de séance plénière
du 18 novembre 2015. http://www.geoinformations.developpement‐durable.gouv.fr/appel‐a‐commentaires‐geostandard‐
covadis‐reseaux‐d‐a3173.html
 L’AFNOR (Association de normalisation française) a ouvert une enquête publique, depuis le 1er juillet jusqu’au 16

septembre 2015 inclus, pour la version révisée de la norme NF S70‐003, partie 1 (dans le cadre de la réforme DT‐
DICT). Il est possible d’y répondre sur le lien suivant :
http://www.enquetes‐publiques.afnor.org/grand‐cycle‐de‐l‐eau/pr‐nf‐s70‐003‐1‐1.html

Laetitia CANTAREL: info@charte‐assainissement‐lr.org
Chloé MIGAYRON : migayron@verseaudeveloppement.com

04 67 61 29 47
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LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION
(entre janvier 2015 et août 2015)

Organisation / Participation à des réunions
Les Instances de la Charte Qualité :
er

 Réunion du Comité de suivi le 1 juillet 2015.
 Réunion du Comité des Chartes nationales en mars 2015.
 Réunions du Comité de pilotage les 2 février 2015 et 21 mai 2015

Les groupes de travail:
 Suite et fin du groupe de travail « aide au choix des matériaux » en avril 2015.
 Suite et fin du groupe de travail « gestion patrimoniale » en mai 2015.

Forum, Congrès:
 Présentation de la Charte lors d’une Rencontre technique intitulée « Réhabilitation des réseaux

d’assainissement non ou semi‐visitable : concevoir et réaliser son projet » organisée par l’Association
Réseau IDEAL le 30 mars 2015 à Paris. 53 personnes ont participé à cette rencontre en Webconférence.
 Présentation de la Charte et du nouvel outils sur la gestion patrimoniale lors du Salon professionnel

Hydrogaïa les 27 et 28 mai 2015

Suivi de chantiers
 Aude : Carlipa, Razes.
 Gard : Meynes, Nîmes, Saint‐Ambroix, Saint‐Sauveur Camprieu.
 Hérault : Bédarieux, Campagne, Cazouls d’Hérault, Celles, Cournonterral, La Tour‐sur‐Orb, Saint‐Clément

de Rivière, Saint‐Pons‐de‐Thomières.
 Pyrénées Orientales: Communauté de communes Albères Côte Vermeille, Communauté de communes

Sud Roussillon. Très prochainement, un chantier sera suivi sur la commune de Corneilla‐la‐Rivière.

Bilan de chantier
 Font‐Romeu, Prades (66)

A venir
 La sortie de la version révisée du « Guide sur le choix des matériaux » aura lieu en octobre 2015
 Une synthèse sur la mission d’animation de la Charte depuis sa mise en place (2008) sera publiée en

octobre 2015
 La Charte Qualité LR interviendra sur le thème de la qualité des matériaux lors du Séminaire Swelia qui se

déroulera le 6 novembre 2015

Laetitia CANTAREL: info@charte‐assainissement‐lr.org
Chloé MIGAYRON : migayron@verseaudeveloppement.com

04 67 61 29 47
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