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  Lettre d’information n°9 

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 techniques en 

vigueur, en proposant 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 

concernant les réseaux d’eau 

potable, et l’autre concernant les 

réseaux d’assainissement.   

Depuis 2008 l’Agence de l’eau 

Rhône 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 d’abord par 

l’association VERSeau Développ- 

ement (de 2008 à 2015) puis par 

l’association SWELIA (depuis mai 

2016). 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, 

- Recenser les besoins et difficultés 

des acteurs. 
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 La Charte qualité Languedoc-Roussillon recherche son 
nouveau Président 

M. Michel Benedetti (ancien Responsable Qualité au sein de l’entreprise EHTP, 

Formateur DT-DICT pour le CNFPT, membre de la Commission AFNOR) a assuré les 

fonctions de Président de la Charte qualité de 2008 à fin 2016, date à laquelle il a 

présenté sa démission pour une retraite bien méritée. Merci Michel pour ton 

implication pendant toutes ces années. 

L’appel à candidatures aux fonctions de Président(e) de la Charte qualité est 

ouvert  jusqu’au 5 juin 2017 : 

Le/la Président(e) de la Charte qualité, bénévole, agit sous l’égide du Comité de 

pilotage de la Charte qualité. En l’absence de personnalité morale propre, le/la 

Président(e) de la Charte qualité est le/la représentant(e) officiel(le) de la Charte 

qualité et en assure à ce titre la visibilité et la promotion auprès des acteurs et 

partenaires. Il/elle est également un(e) référent(e) pour les animatrices.  

Hébergée et  
administrée par : 

Pour en savoir plus et candidater 

Mise en consultation d’un nouveau fascicule n°70-I du CCTG 
travaux  intitulé :  « Fourniture, pose et réhabilitation de 

canalisations d’eaux à écoulement à surface libre» 

La précédente lettre d’information de la Charte qualité (n°8) évoquait la fin proche 

des travaux de révision des fascicules 70 (70.1 pour les réseaux gravitaires, 70.2 

pour les réseaux d’eaux pluviales) et 71 (pour les réseaux sous pression) menaient 

par le groupe de travail crée en 2014 et piloté par l’ASTEE.  

Dans le cadre de ces travaux de révision, la suite des évènements est la 

consultation publique lancée par l’ASTEE pour le nouveau fascicule 70-1 du CCTG.  

Jusqu’au 28 avril 2017, vous pourrez donner votre avis sur les documents de 

référence pour les marchés publics de l’eau et de l’assainissement ici : http://

www.astee.org/site/wp-content/uploads/2017/03/Consultation_fascicule_70-1.pdf 

Vos commentaires seront à envoyer à : fascicules@astee.org  
Plus d’informations : http://www.astee.org/donnez-votre-avis-sur-les-documents-de-
reference-pour-les-marches-publics-de-leau-et-de-lassainissement-2/  

http://www.chartes-qualite-lr.org/doc/2017_03_30_Candidature_Presidence_Charte_Qualite_LR.pdf
mailto:fascicules@astee.org
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L'équipe d'animation de la Charte qualité a organisé deux Petits-déjeuners Découverte (PDJ) les 13 décembre 2016 à 
Montpellier et 02 mars 2017 à Rivesaltes. 

Avec une quinzaine de participants, ces réunions en comités restreints sont l'occasion de découvrir la Charte qualité, 
de rencontrer son équipe d’animation et de profiter d'un moment de partage et d’échange entre maîtres d’œuvre, 
élus, personnels techniques et financeurs. 

Le PDJ du 13 décembre 2016 a confirmé l’intérêt des acteurs de la filière Eau et Assainissement pour le réemploi des 
matériaux et le remblayage des tranchées (dont la 1ère réunion du groupe de travail s’est tenue le 28 mars 2017). 
Quant au PDJ du 02 mars 2017, les participants ont exprimé différents besoins : 
• Besoin d'une formation technique sur les opérations préalables à la réception (OPR) 
• Besoin de sensibiliser les élus aux principes de la Charte qualité 

Les prochains Petit-déjeuner (PDJ) auront lieu les 25 avril 2017 à Nîmes et 13 juin 2017 à Carcassonne (limités à 25 
participants—contacter l’équipe d’animation pour plus d’informations). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

13/12/2016—Petit-déjeuner Charte qualité—MIBI à Montpellier (34) 02/03/2017—Petit-déjeuner Charte qualité— CEEI Plein Sud 
Entreprises à Rivesaltes (66) 

Agenda 

Les Petits-déjeuners DÉCOUVERTE de la Charte qualité 

AVRIL 

18 
1ère réunion du Groupe de travail Choix des matériaux de canalisations à Béziers. Ouvert aux 
membres du Comité de pilotage et aux maîtres d'ouvrage 

20 
Conférence du CNFPT , en partenariat avec le Conseil Départemental 66, sur la loi portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Inscription auprès du CNFP. 

24 
Web Conférence sur les Chartes qualité nationales organisée par IDEAL Connaissances à Paris. 
Intervention de la Charte qualité LR 

25 Petit-déjeuner DECOUVERTE de la Charte qualité dans le département du Gard à Nîmes 

27 
1ère réunion du Groupe de travail Relecture des documents de la Charte qualité. Ouvert uniquement 
aux financeurs de l'animation et aux animatrices de la Charte qualité. 

MAI   

17-
18 

HydroGaïa : Salon international de l’eau à Montpellier. L’eau pour l’alimentation et la sécurité 
alimentaire 

18 
Séminaire SWELIA sur le Décret du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et 
aux installations d’assainissement non collectif (2ème partie) à HydroGaïa (Montpellier) 

JUIN 

6 Réunion du Comité de pilotage de la Charte qualité LR 

13 Petit-déjeuner DECOUVERTE de la Charte qualité dans le département de l'Aude (Carcassonne) 

Fin 
2ème réunion du Groupe de travail Réemploi des matériaux et remblayage des tranchées (date et lieu 
à définir) 

JUILLET 6 
Réunion du COMITE DE SUIVI de la Charte qualité (Matinée, lieu : Narbonne ou Béziers) – Ouvert à 
tous les partenaires de la Charte qualité. Pensez à réserver cette date dans vos agendas 



LES ACTIVITES DE LA MISSION D’ANIMATION  
(entre octobre 2016 et mars 2017) 

Organisation / Participation à des réunions 
Les instances de la Charte qualité : 

• 26 janvier 2017 : Réunion du Comité de Pilotage à Béziers 

Les activités de la Charte Qualité : 

• 13 octobre 2016 : Réunion du Groupe de travail des Chartes nationales à Paris 

• 13 décembre 2016 : Petit-déjeuner Découverte de la Charte qualité dans l’Hérault (Montpellier) 

• 15 décembre 2016 : Réunion du Groupe de travail des Chartes nationales à Paris 

• Réunions avec les Conseils Départementaux de l’Aude (01/02/2017), des P-O (07/02/2017), de l’Hérault 

(09/02/2017) et du Gard (13/02/2017) pour la Programmation du suivi de chantiers par les animatrices 

• 21 février 2017 : Réunion du Groupe de travail  des Chartes nationales à Paris 

• 02 mars 2017 : Petit-déjeuner Découverte de la Charte qualité dans les Pyrénées-Orientales (Rivesaltes) 

• 03 mars 2017 : 2ème réunion de programmation du suivi de chantier avec le département de l’Hérault 

• 28 mars 2017 : 1ère réunion du groupe de travail Réemploi des matériaux/remblayage des tranchées à Béziers 

Forum, Congrès, Formation : 

• 11 octobre 2016 : Présence de la Charte qualité à la Commission géographique  Gard Côtiers Ouest 

• Du 18 au 21 octobre 2016 : Participation des animatrices de la Charte qualité à la formation de l’OIEau « Mise en 

œuvre et suivi d’un chantier Assainissement » à Montpellier 

• 1er décembre 2016 : Stand de la Charte qualité (au sein du pavillon collectif de SWELIA) au Salon POLLUTEC Lyon  

• 1er décembre 2016 : Stand de la Charte qualité à la Journée d’actualité du CNFPT sur les thèmes de l’AIPR et du 

guichet unique à Sainte-Marie (66) 

• 09 décembre 2016 : Présence de la Charte qualité au Séminaire SWELIA sur la commande publique à Béziers 

• 22 février 2017 : Présence de la Charte qualité à la demi-journée de la FRTP « Infrastructures et réseaux dans les 

Pyrénées-Orientales—Un patrimoine vivant au service du développement durable » à Canet-en-Roussillon 

• 17 mars 2017 : Présence de la Charte qualité au Séminaire SWELIA sur le Décret du 21 juillet 2015 relatif aux 

systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif (1ère partie) à Montpellier 
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Laetitia Cantarel 
Animatrice de la Charte qualité 
04 34 88 34 53 / 06 52 36 45 64 

l.cantarel@chartes-qualite-lr.org 

Chloé Migayron 
Chargée d’opération de la Charte qualité 

04 34 88 34 54 / 07 83 05 91 38 
c.migayron@chartes-qualite-lr.org 

Suivi de chantiers  

Opérations en phase AVP  —  Opérations en phase Travaux —  Opérations réceptionnées 

 Opérations AEP Opérations EU Opérations MIXTES 

Aude 
Courtète - Montgradail ; 

Escueillens - Montgradail ; 
Coustouges - Joncquières 

Cazalrenoux ; Festes et Saint-André ; 
Limoux - Malras - Villedieu - Pauligne 

Leucate 

Gard 
Cros ; Mons ; Marignac - 

Bourdiguet - Aigaliers 
Aubais ; Junas ; Molières-sur-Cèze ; Saint
-Julien-de-Peyrolas ; Vers-Pont-du-Gard 

Combas ; Junas 

Hérault 
Montpellier ; Saint-Félix de l’Heras 

- Le Caylar ; 
Saint-Christol ; Vendres,  Aniane 

P-O 
Pradeille - Pla des Aveillans ; Ille-

sur-Têt,   
Les Angles ; Corneilla-la-Rivière ; Font-

Romeu 
Saint-Cyprien ; Saint-Paul-de

-Fenouillet 


