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Lettre d'information n°13 
Septembre 2019

La Charte qualité des réseaux d'eau potable et d'assainissement, plus qu'un
guide des bonnes pratiques, est avant tout une démarche partenariale fixant

les objectifs de chacun des acteurs d'une opération de pose de réseaux.

L'application de la Charte qualité est exigée par le 10ème programme de
l'Agence de l'eau pour les travaux dont le montant est 150 000 euros HT.

http://www.chartes-qualite-lr.org/

Les dernières activités de la Charte qualité !

L'équipe a changé
Le 1er juillet, Simon OLIVIER a pris ses fonctions en tant que nouveau
chargé d'opérations de la Charte. 
Titulaire d'un Master Eau et Agriculture, Simon a travaillé en bureau
d'études sur la thématique de l'eau en milieu agricole, puis au sein du
Pôle Milieux Aquatiques de la DDTM 13 avant d'effectuer une mission à
l'Agence de l'eau de Montpellier.
Aujourd'hui, son rôle est d'assurer le suivi de chantier et de participer à
l'animation de la Charte avec Chloé MIGAYRON.

Retour sur le Comité de suivi 2019 de la Charte Qualité LR
Lundi 1er juillet a eu lieu le Comité de suivi annuel de la Charte Qualité. Il
réunissait une cinquantaine de participants (acteurs publics et privés) et
s'est déroulé à la CCI Hérault, à Mauguio.
Cet évènement a permis de faire le point sur les activités et perspectives
de la Charte Qualité, de mettre en avant le Lauréat 2018 des Trophées
Qualité des Réseaux, de présenter le 11ème programme de l'Agence de
l'Eau, les aides départementales, les Aqua-prêts ainsi que les nouveaux
fascicules 70-1 et 71.

► Télécharger le compte-rendu
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Journée d'actualité du CNFPT - les techniques de travaux
sans tranchées
Le mardi 4 juin 2019 s'est tenue une journée d'actualité organisée par le
CNFPT de Montpellier autour des techniques de travaux sans tranchées.
Deux thématiques ont été approfondies : la pose de réseaux d'eau potable
et d'assainissement neufs et la réhabilitation des réseaux d'eau potable et
d'assainissement.
Une trentaine d'acteurs publics étaient présents.

Demi-journée d'actualité du CNFPT - Rétrocession des
réseaux d'eau potable et d'assainissement dans le
domaine public
Cet évènement s'est déroulé le 26 mars 2019 au CNFPT de Montpellier et
a rassemblé une trentaine de personnes. Cela a permis d'avoir un retour
d'expérience sur la rétrocession des réseaux dans le domaine public à
travers les témoignages de trois structures : le Syndicat intercommunal
pour l'assainissement de la région Pontoise, le Grand Narbonne et l'Union
Nationale des Aménageurs.

Carrefour des Gestions Locales de l'eau - Trophées Qualité
des Réseaux de l'ASTEE
Félicitations aux lauréats des premiers trophées “Qualité des réseaux ”
remis lors du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes le 30
janvier 2019 ; et particulièrement au Syndicat Sud Oriental des Eaux de la
Montagne Noire ainsi que ses partenaires, le bureau de maîtrise d’oeuvre
ADUECHA et l’entreprise de travaux SADE, pour leur opération de
réduction des pertes d’eau à Couffoulens (11), réalisée en conformité avec
les prescriptions de la Charte qualité.
 

Participez aux prochains évènements de la
Charte Qualité !

Café découverte de la Charte :
Le 3 octobre prochain, aura lieu un moment de convivialité pour découvrir la Charte Qualité des
réseaux. Cet évènement se déroulera à la Maison de l'Habitat et de l'Environnement à Nîmes.

Journées d'actualité du CNFPT :

► Je souhaite m'inscrire
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Deux 1/2 journées sont prévues, elles auront lieu à l'INSET de Montpellier et sont réservées aux
maîtres d'ouvrage publics.

3 décembre 2019 : l'amiante dans le cadre du renouvellement/réhabilitation des réseaux
humides : la réglementation, les responsabilités et les enjeux.
12 décembre 2019 : la révision des fascicules 70-1 et 71 : l'harmonisation avec la
réglementation et les nouvelles prescriptions techniques

Les nouvelles du monde de l'eau

Les Assises de l'eau
La seconde séquence des Assises de l'eau s'est déroulée entre novembre 2018 et juin 2019 et a
donné lieu à trois objectifs prioritaires : la protection des captages, les économies d'eau et la
protection des écosystèmes, notamment des zones humides. Reste à résoudre le sujet des
financements qui crée un dissensus. 

L'Agence de l'Eau lance six appels à projets
Dans l'objectif d'adaptation au changement climatique, l'Agence de l'Eau RMC prévoit de lancer six
nouveaux appels à projets d'ici 2024. Les trois premiers ont été présentés lors du Conseil
d'Administration de fin juin 2019. Il s'agit de :
1) désimperméabilisation des milieux scolaires,
2) réduction de la consommation en eau potable,
3) préservation et restauration des zones humides.

Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
Sur la thématique de l'eau et de l'assainissement, le projet de loi propose de reporter au 1er janvier
2020, la date limite à laquelle les communes ont la faculté de s'opposer au transfert obligatoire des
compétences.
Il introduit également la faculté pour les communautés de communes et les communautés
d'agglomération de déléguer les compétences en matière d'eau et d'assainissement à l'une des
communes membres (sous certaines conditions).

► Je souhaite m'inscrire

► En savoir plus

► En savoir plus
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Restez inscrit à nos e-mails !

J'autorise la Charte qualité des réseaux d'eau potable et d'assainissement Languedoc-Roussillon, au titre
de la réglementation RGPD applicable, à m'inclure dans ses bases de données et listes de diffusion de
mailings d'information sur les activités de la Charte qualité Languedoc Roussillon.

Chloé MIGAYRON
Animatrice

04.34.88.34.54
07.83.05.91.38

c.migayron@chartes-qualite-lr.org

Simon OLIVIER
Chargé d'opérations

04.34.88.34.53
06.52.36.45.64

s.olivier@chartes-qualite-lr.org
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You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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