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Newsletter - juin 2021
Projet AQUARHESE - Animation pour la QUAlité des Réseaux

Humides et l’Efficience des Services d’Eau et d’assainissement

 
Le projet AQUARHESE, porté par le Pôle de l’eau Aqua-Valley, est un projet d’animation destiné aux
collectivités et aux entreprises du secteur de l’eau. L’action est axée sur les enjeux de l’eau potable et de
l’assainissement, de la gestion patrimoniale des réseaux et de la gestion intégrée des eaux pluviales
urbaines. Elle contribue à l’amélioration de la qualité des réseaux, à l’efficience des services d’eau et
d’assainissement, à l’optimisation des investissements des collectivités et des financeurs publics, et à la
préservation de l’environnement.
Cette animation, cofinancée à 80 % par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et les départements de
l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, a pour objectif de sensibiliser, informer et
promouvoir les principes et les démarches de bonnes pratiques sur les thématiques précitées.
 

Découvrez en vidéo le projet AQUARHESE !

Nos dernières activités

Les webinaires du CNFPT en partenariat avec le Pôle de l’eau Aqua-
Valley

15 janvier 2021 : Eau et assainissement – Révision des fascicules
70-1 et 71, harmonisation avec la réglementation et les nouvelles
prescriptions techniques (51 participants)
21 mai 2021 : Les techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales – « La ville de demain » (49 participants)
28 mai 2021 : Comment mettre en oeuvre le diagnostic permanent
d'un système d'assainissement ? (63 participants)

Lancement d’un groupe de travail sur la thématique de Gestion
Intégrée des Eaux Pluviales

Ce groupe de travail a été initié fin 2020 et a démarré au 1er trimestre
2021. Il a pour objectif, grâce à la fédération des acteurs du territoire, de
valoriser des retours d’expériences, d’élaborer des outils pour faciliter la
mise en place de projets et de transmettre de l’information.
En concertation avec nos financeurs, le premier axe de travail de ce GT
porte sur l’élaboration d’un guide pour les études préalables aux
projets de désimperméabilisation/non imperméabilisation (sortie
prévisionnelle en octobre 2021). C’est un sujet qui fait l’objet d’une forte
demande de la part des collectivités et qui s’inscrit dans la dynamique de
l’AAP « Un coin de verdure pour la pluie » de végétalisation des cours
d’écoles lancé en 2019 par l’Agence de l’Eau.

Nos prochains évènements et rendez-vous

Webinaire du CNFPT en partenariat avec le Pôle Aqua-Valley
(destiné uniquement aux collectivités) :
11 juin 2021 : L’arrêté du 21 juillet 2015 et sa révision
Maitriser les principaux points de l’arrêté du 21 juillet 2015 et connaître les
éléments de révision :

Contexte et utilisation de l’arrêté :
Les bénéfices sur la gestion des systèmes
d’assainissement ;
Les difficultés d’application recensées ;

La révision par l’arrêté du 31 juillet 2020 :
Les nouvelles obligations des maîtres d’ouvrage.

Échanges et conclusion

Webinaires de l’OIEau en partenariat avec le Pôle Aqua-Valley
(gratuits et ouverts à tous) :
Changer nos pratiques de gestion des eaux pluviales pour s’adapter
au changement climatique

Vendredi 4 juin 2021 : # Temps 1 – Exercice de la compétence
Gestion des Eaux pluviales urbaines
Mardi 6 juillet 2021 : # Temps 2 – Retour d’expérience d’une
collectivité

Exposition aux Salons des Maires locaux
Venez nous rencontrer pour découvrir le projet AQUARHESE lors des :

Jeudi 9 septembre 2021 : Salon des Maires du Gard au Parc des
Expositions d’Alès
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021 : Salon des Maires des
Pyrénées-Orientales au Parc des Expositions de Perpignan
Vendredi 1er octobre 2021 : Salon des Maires de l'Hérault aux
Parc des Expositions de Béziers

Les nouvelles du monde de l'eau

Les Trophées ASTEE Qualité des Réseaux
N'hésitez pas à déposer votre candidature pour l'édition 2021 des Trophées ASTEE Qualité des
Réseaux ! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 juin 2021.

L'objectif est de récompenser des travaux exemplaires de pose ou de rénovation de réseaux d'eau
potable ou d'assainissement sous Charte Qualité.
La remise des prix se fera au prochain Carrefour des Gestions Locales de l'Eau en 2022.

Le Club des économies d'eau
Lancé en 2020 à la suite des "Assises de l'Eau", le Club des Bonnes Pratiques d'Économies d'Eau,
animé par la FNCCR, a pour objectif de produire des stratégies et recommandations pour des
usages plus économes de l'eau dans le contexte de changement climatique.

À l'occasion du récent Carrefour des Gestions Locales de l'Eau, la FNCCR a remis, ce 5 mai, les
1er Trophées nationaux d'économies d'eau.

Découvrez notre vidéo de présentation de la Charte Qualité des réseaux d'eau potable et
d'assainissement en Languedoc Roussillon !
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Avec le soutien financier : 

► Notre offre de service

► S'inscrire au webinaire CNFPT

► Programme et inscription

► En savoir plus

► En savoir plus

https://aqua-valley.com/notre-offre-de-services/aquarhese/
https://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_revision_arrete_21_juillet_2015.pdf
https://aqua-valley.com/wp-content/uploads/2021/05/Flyer_Eaux-pluviales_Arc_Med_V4.pdf
http://chartesqualite.astee.org/trophees/
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/05/07/134195/remise-des-trophees-des-economies-eau

