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10ème programme
d’intervention
 Une politique au service de la DCE et
du SDAGE : bon état des masses
d’eau et préservation des usages.
 L’objectif pour l’Agence est
d’accompagner au mieux les services
publics d’eau et d’assainissement
pour intégrer les enjeux globaux
(contraintes environnementales et
sanitaires accrues) et améliorer leurs
performances.

Quels objectifs dans le
domaine de
l’assainissement ?
 Réduire les pollutions d’origine
domestique,
 Développer l’ANC comme une
solution complémentaire et
alternative à l’assainissement
collectif,
 Promouvoir la gestion intégrée
des eaux pluviales en privilégiant
l’infiltration le plus en amont
possible.

Les enjeux prioritaires en
assainissement
Réduire les pressions domestiques :
 pour la reconquête du bon état des
eaux (600 masses d’eau en mauvais état
avec un objectif de bon état pour 2021)
 dans les zonages prioritaires du SDAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) : pour l’alimentation en eau
potable, pour la production
conchylicole, pour la baignade, en
zones sensibles…
 en synergie avec les nouvelles
prescriptions réglementaires (arrêté 21
juillet 2015)

Les moyens
Par l’aide aux opérations
De connaissance
• études patrimoniales de réseaux,
• diagnostic patrimonial des ouvrages,
• diagnostic permanent des réseaux,
• autosurveillance des systèmes de collecte.
De fiabilisation du fonctionnement des
réseaux d’assainissement en soutenant
• des opérations groupées de réhabilitation des
branchements particuliers,
• la suppression des rejets directs,
• la suppression d’eaux claires parasites
par réhabilitation de réseaux eaux usées

Les moyens
En imposant des conditions
d’éligibilité
 Application de la charte nationale
de qualité des réseaux,
 Tests réalisés par un contrôleur
indépendant accrédité,
 Autosurveillance réglementaire du
réseau existante ou prévue.

Qu’est ce que la Charte
qualité pour la pose des
réseaux d’assainissement ?
Ce n’est pas un texte réglementaire
Mais
 Le rappel de la responsabilité de chacun,
 Un appel à la transparence,
 Une reconnaissance de la qualité de
chacun,
 Une aide au dialogue,
 Des outils au service des acteurs.

Pourquoi travailler sous
Charte ?
 Faciliter le dialogue entre les
différents acteurs,
 Pérenniser les ouvrages (objectif
de renouvellement de 50 ans),
 Diminuer l’impact environnemental,
 Maîtriser les aléas de chantier.

Les grands principes de la
Charte
Rappel des règles de l’art et
particulièrement de :
 L’importance des études préalables,
 Choix des différents acteurs sur le
principe du « mieux disant »,
 L’importance de la phase de
préparation du chantier,
 Les prestations réalisées selon une
démarche qualité,
 Le contrôle de la qualité des
ouvrages exécutés.

Interventions sur les
réseaux d’assainissement


Etudes de connaissance (schéma assainissement,
pluvial…) :
50% de subvention



Autosurveillance : mise en place des équipements sur tous
les déversoirs d’orage ou trop-pleins susceptibles de
déverser plus de 120 kg de DBO5/j
70 % jusqu’au 31 décembre 2015 (pour la mise en conformité au titre
de la directive Eaux Résiduaires Urbaines – arrêté du 21 juillet 2015) =>
Appel à projet Lutte contre la pollution par temps de pluie
Taux des travaux à compter du 1er janvier 2016



Diagnostic permanent des réseaux et études patrimoniales
de réseaux
70 % de subvention



Tests préalables à la réception des travaux de réseaux
Taux de travaux : 13 % à 60% de subvention
Condition d’éligibilité : opérateur accrédité

Interventions sur les
réseaux d’assainissement
CONDITIONS D’ELIGIBILITE TRAVAUX :
prix de l’eau 1 €HT/m3 + zonage + respect charte
qualité + autosurveillance réseau + capacités
épuratoires suffisantes
 Collecte : création/extension de réseaux eaux usées
domestiques
35 à 60% de subvention
conditions d’éligibilité : coût ramené au
branchement ≤ 10 K€ + communes rurales
uniquement
 Collecte : eaux usées des bateaux et des camping-cars
(ports, aires de stationnement)
35 à 60 % de subvention

Interventions sur les
réseaux d’assainissement


Réhabilitation : canalisations principales EU et
branchements particuliers en domaine public
Rural : 35 à 60 % de subvention
Urbain : 13 % à 35 % de subvention

- conditions d’éligibilité : réseau < 1/1/1995 + accompagnée d’une
opération groupée de réhabilitation des branchements particuliers en
domaine privé



Réhabilitation : branchements particuliers en domaine
privé
60% de subvention

- conditions d’éligibilité : diagnostic préalable + contrôle final

 Transport : transfert des eaux usées
domestiques, reprise de rejets directs au
milieu récepteur, équipement des réseaux
(fiabilisation des conditions de collecte)
Rural : 35 à 60 % de subvention
Urbain : 13 % à 35 % de subvention

Merci de votre attention

