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En France, comme de par le monde, les services d’assainissement s’organisent de 
façon très différente et le premier choix des collectivités est le mode d’organisation, à 
savoir si une collectivité va faire appel à un service en régie ou à service en 
délégation. Le deuxième enjeu important et essentiel pour le service 
d’assainissement et pour l’autorité organisatrice est de définir le niveau de service 
qu’elle va réclamer pour satisfaire ses clients. Ce niveau de service va être le fruit 
d’un certain nombre de choix. On pourrait demander beaucoup à un service, mais ça 
peut coûter très cher, donc il y aura toujours un équilibre entre le niveau de service et 
le coût du service qui sera, au final, celui de la réalisation des différentes opérations 
d’exploitation et de maintenance des services. 

Le rôle de l’autorité organisatrice est essentiel pour maintenir en permanence l’esprit 
du service et la direction que prend un service. Le plus souvent, en France en tout 
cas, l’autorité organisatrice est aussi responsable pour gérer les investissements et 
l’ensemble des gros renouvellements des installations et donc la partie qui est 
confiée, lorsqu’il y a un délégataire, au délégataire est plus la partie exploitation 
quotidienne, maintenance, gestion des risques, contrôle qualité et bien sûr relation 
avec les clients.  

Le service peut aussi couvrir des dimensions différentes. On peut avoir des services 
qui couvrent exclusivement la partie collecte et transport, d’autres la partie traitement 
et puis d’autres services qui vont finalement se compléter pour assurer la collecte, le 
transport et le traitement avec parfois des collectivités différentes qui vont assurer la 
collecte et même parfois plusieurs niveaux de collecte entre des niveaux de collecte 
communale, départemental ou interdépartemental. Le cas le plus compliqué est celui 
de Paris avec la présence du syndicat intercommunal d’assainissement de 
l’agglomération parisienne, les départements, les communes, les comités de 
communes, les comités d’agglomérations qui viennent déverser leurs eaux dans les 
réseaux du SIAEP et le SIAEP qui assure le traitement in fine des installations. 

Le choix de la collectivité est aussi un choix de principe du service : le service va-t-il 
être un service autonome, décentralisé où chaque citoyen, chaque consommateur va 
organiser lui-même le traitement de ses eaux ou va-t-on avoir un système centralisé 
avec systématiquement la collecte et le traitement assurés par la collectivité ? Le 



principe est qu’à partir du moment où une zone est définie en assainissement 
collectif, la collectivité est dans l’obligation d’accepter toutes les eaux usées 
domestiques qui sont générées par les habitants. En revanche, il y a le cas des 
industriels qui ne peuvent déverser dans les réseaux d’assainissement collectifs que 
des eaux usées acceptables, c’est-à-dire qu’elles peuvent être connectées en toute 
sécurité pour le personnel et traitées en toute sécurité pour la performance de la 
station d’épuration et donc la garantie de la qualité des rejets dans le milieu naturel. 

Le service aujourd’hui peut revêtir de multiples formes et avec parfois de très 
nombreux intervenants. Ce qui est absolument essentiel, c’est que l’ensemble de ces 
intervenants s’organise, c’est-à-dire que lorsqu’il y a plusieurs niveaux de collecte, 
voire plusieurs installations de traitement, il y a des conventions entre les collectivités 
qui permettent de définir très précisément les rôles et responsabilités de chacun. 
Certains vont avoir la responsabilité d’accueillir les eaux dans les réseaux, d’autres 
avoir la responsabilité de les collecter et d’autres encore de les traiter : il faut que la 
répartition des rôles soit bien claire et que les actions des uns complètent bien les 
actions des autres, sans mettre en péril l’efficacité de l’ensemble. 

 

 


