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Une  compétence  des  Départements,  encadrée  à  ce  
jour  par  un  décret  de  2007  et  un  arrêté  de  2008

► communes  rurales
► aux  moyens  financiers  limités
► en  intercommunalité  de  moins  de  15000  
habitants
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L’assistance  technique  du  Département  de  
Saône-et-Loire  :  Aujourd’hui

Ø 280  collectivités
avec  convention  (95  %  
des  éligibles)

Ø 486  stations sur  596  
au  total  (81  %)

Ø 19  % de  la  capacité  
épuratoire  totale

295  collectivités  éligibles  sur  319
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L’assistance  technique  du  Département  de  
Saône-et-Loire  :  Demain

Ø 280  collectivités
avec  convention  (95  %  
des  éligibles)

Ø 486  stations sur  596  
au  total  (81  %)

Ø 19  % de  la  capacité  
épuratoire  totale

295  collectivités  éligibles  sur  319
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Perspectives  de  l’assistance  technique

Refonte  du  décret  assistance  technique  de  2007

• Groupe  de  travail  national
• Axes  de  réflexion  :
� Clarification  des  missions  (AMO…)
� Redéfinition  du  seuil  d’éligibilité
� Redéfinition  de  missions

• Concernera  aussi  les  nouveaux  domaines   introduits  par  la  
loi  NOTRe :  voirie,  aménagement  et  habitat  



Le  contenu  de  l’assistance  technique  du  
Département  en  2017
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Un  appui  technique

et  un  appui  administratif

Une  communication  vers  
l’ensemble  des  acteurs
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Technique  :  Diagnostic  et  suivi  des  ouvrages

ü Visites  des  stations  d’épuration et  réseaux  :  
Examens  visuels,  mesures  et  relevés
exploitation  des  données,  conseils  d’exploitation
ü Pour  approfondir  le  diagnostic :  
Bilans  24h,  pré-diagnostics  réseaux,  Bathymétries

ü Autosurveillance (>2  000  E.H)  :

Audits  annuels  débitmètres,  préleveurs
Manuel  d’autosurveillance etc.

ü Orientation  et  travaux
Conseils  pour  projets  de  travaux,  Schémas  directeurs…
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Administratif  

ü Appui  administratif  pour  le  fonctionnement  du  service
• Conventions  de  raccordement
• Règlements  de  service
• Documents  type  de  suivi
• Aide  au  renseignement  du  questionnaire  de  l’Agence  de  l’Eau  RMC    
(prime  pour  épuration)

ü Appui  administratif    pour  rendre  compte
• Elaboration  et  envoi  des  fichiers  SANDRE
• Aide  à  l’élaboration  des  bilans  annuels  pour  la  DDT  Police  de  l’eau
• Aide  à  l’élaboration  du  RPQS  et  indicateurs  SISPEA
• Cahiers  de  vie  pour  les  systèmes  entre  200  et  2000  Equivalents  –
habitants  (EH)
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ü Réunions  inter-spancs
Techniciens  et  élus  des  SPANC

üFormations
Techniciens  et  élus  des  SPANC

ü Site  Internet  
nombreux  documents  d’aide  en  ligne

ü Newsletter  de  l’assistance  technique  

ü Observatoire  départemental  de  l’eau  
- cartes  thématiques
- données  brutes  disponibles   (open  data)

Information  et  communication



L’évolution  réglementaire  :  Une  phase  de  
professionnalisation  indispensable
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Constat  de  nombreux  manquements
- non-conformité  des  équipements
- non-conformité  des  performances
- manque  de  traçabilité  de  l’exploitation
- défaut  de  connaissance  patrimoniale
……..

Recadrés  par  l’arrêté  du  21  juillet2015



Quelle  gestion  des  ouvrages  demain  ?
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Exercer  la  compétence  mais  déléguer  
l’exploitation  ?
Exploiter  en  régie  ?

Dans  tous  les  cas,  connaître  son  patrimoine



La  gestion  patrimoniale  du  réseau  
d’assainissement  2
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Le  réseau  d’assainissement

Un  rôle  primordial  pour  le  rendement  global  du  système

Rendement  global  du  système  :
Pollution  éliminée/pollution   émise

•Evaluation  de  la  pollution  émise

•Déversement  potentiel  d’eaux
usées  non  traitées

•Intrusion  d’eaux  non  désirées
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Un  patrimoine  coûteux  et  fragile

3  900  km  (hors  pluvial)  en  Saône-et-Loire
337  000  km  en  France

Canalisations Branchements
Mouvements  de  sols
Vieillissement   (joints…)
Intrusion  de  racines
�Réseau  non  étanche
�Contrepentes,  flaches

- manque  d’étanchéité
- eaux  pluviales  non  séparées

Effluents  non  autorisés  ou  
sceptiques

Drainage  de  nappes  ou  de  sources
Perte  d’effluents

Accumulations,  bouchages,  dégradations  (H2S)…

Valeur  à  neuf  :  
150  000  €/km
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Mieux  connaître  son  réseau

Schéma  directeur  d’assainissement
- Exigence  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015
- Etude  coûteuse  mais  bien  subventionnée
- Document  indispensable   pour  une  vision  d’ensemble

Plans  
L’idéal   :  plan  informatique  (SIG)  avec  points  géoréférencés
par  relevés  de  terrain  y  compris  en  profondeur
A  minima  :  plan  d’ensemble  papier
Mise  à  jour  régulière,  au  moins  annuelle
Connaissance  du  nombre  de  raccordements  par  secteur,  y  
compris  pollution  non  domestique
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Avoir  une  vue  d’ensemble
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Déclarer  son  réseau

La réforme  DT/DICT  de  2012  :  
construire  sans  détruire

Pour  l’exploitant   :
=>  Déclarer  son  réseau
- Fournir  la  zone  d’implantation
(100  m  autour  du  réseau)
-Tenir  ces  informations  à  jour

� Répondre  aux  DT/DICT
dans  les  délais  et  avec  les
formulaires  réglementaires

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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Déclarer  son  réseau
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Déclarer  son  réseau
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L’outil  CARMEN
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Des  actions  de  terrain

Réception  de  travaux  neufs
- Plans  de  récolement  avant  solde  du  marché  (géoréférencés  
et  de  classe  de  précison  A)
- Essais  de  réception  réglementaires   (compactage,  inspection  
vidéo,  étanchéité)
- Exigences  similaires  pour  intégrer  des  réseaux  dans  le          
patrimoine  communal  (lotissements…)
- Attention  aux  réfections  de  voirie
Contrôle  des  branchements
Neufs  :  au  fur  et  à  mesure  des  travaux  de  raccordement
Existants  :  par  secteur  selon  les  besoins  ou  lors  des  ventes
=>  Garder  une  trace  (fiche  de  contrôle,  tableau  dans  le  
classeur  assainissement)
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Suivi  du  fonctionnement

Suivi  des  points  sensibles  :
déversoirs  d’orage,  dessableurs,  zones  faibles  pentes
Relevés  réguliers  :  index  pompes  etc.

=>  journal  d’exploitation  pour  noter  les  observations
=>  exploitation  des  mesures  pour  détecter  des  anomalies

Surveillance  par  temps  de  pluie  :
� Identification  visuelle  des  zones  sujettes  aux  sur-débits

!  Attention  aux  conditions  d’hygiène  et  de  sécurité



Département  de  Saône-et-Loire
Direction  :  DDRA  
Tél  :    03  85  39  57  69
www.cg71.fr

Merci  de  votre  attention


