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Il ne vous a pas échappé dans les cours précédents, que le territoire national était découpé en 6 
bassins hydrographiques dépendant chacun d’une Agence de l’eau ! Si toutes les Agences ont pour 
objectif de contribuer à l’atteinte du bon état des cours d’eau et des nappes phréatiques, elles sont 
dotées de moyens différents et priorisent, leurs actions en fonction des enjeux sur leur bassin. Elles 
agissent aujourd’hui dans le cadre de leur 10ème programme d’interventions, en vigueur jusqu’en 
2018. Aussi, je vous invite à prendre contact avec l’Agence de l’eau compétente sur votre bassin pour 
bénéficier de conseils et d’aides financières pour améliorer les performances du système 
d’assainissement de votre collectivité ! 
Le principe qui prévaut aux interventions de l’Agence est de s’appuyer sur un schéma directeur 
d’assainissement, comportant un diagnostic initial de l’état de fonctionnement du système 
d’assainissement et un zonage d’assainissement, comme prévu par la loi. Vous disposez ainsi d’un 
programme hiérarchisé de travaux, établi pour une durée de 5 à 10 ans qui tient compte de la 
capacité de votre collectivité à investir pour entretenir et exploiter son patrimoine assainissement.  
Ces outils d’aide à la décision, indispensables aux élus et à leurs services sont généralement très bien 
subventionnés par l’Agence de l’eau. 
Il existe également des aides à la création de réseaux d’eaux usées dans le cas de la mise en séparatif 
et à la réhabilitation des réseaux séparatif et unitaire. 
L’Agence de l’eau peut vous aider sous certaines conditions susceptibles de différer selon les 
agences. 
Les travaux d’assainissement doivent être réalisés dans le respect de la « Charte nationale de qualité 
des réseaux d’assainissement » éditée par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau 
et l’Environnement). Ce n’est ni plus ni moins que le rappel des règles de l’art d’une opération 
d’assainissement bien maîtrisée ! Les principes de la charte reposent entre autres sur les études 
préalables aux travaux, l’intérêt d’accorder plus de poids aux critères techniques lors de la 
consultation et l’importance des contrôles d’exécution en cours de chantier et en fin de travaux. 
Certaines Agences conditionnent leurs aides aux travaux de mise en séparatif des réseaux, à la mise 
en conformité des branchements en domaine privé, avec aide financière à l’appui ! La loi sur l’eau du 
31 décembre 2006 vous autorise à prendre la maîtrise d’ouvrage de travaux d’assainissement en 
domaine privé. Ces opérations menées dans la continuité des travaux en domaine public, 
garantissent l’efficacité de travaux de mise en séparatif vis-à-vis de l’impact sur le milieu. 
Le financement des travaux de création, de réhabilitation d’ouvrages d’assainissement (réseaux 
d’assainissement et ouvrages connexes comme les postes de relevage…) et de stations d’épuration 
est prioritairement réservé aux opérations dont le gain environnemental attendu est le plus efficient, 
et qui sont localisées sur les milieux récepteurs sensibles. L’importance du flux polluant évité au 
milieu, du volume d’eaux parasites supprimé, de la surface active déconnectée, du nombre de 



déversements et du flux supprimés par an au milieu, l’emporteront dans la décision d’aide de 
l’Agence. 
Vous trouverez sur le site de votre Agence, des fiches d’information et des formulaires de demande 
d’aides qui vous aideront à constituer votre dossier.  
Parlons un peu technique ! 
En matière de pose de réseau d’assainissement, le document qui fait référence est le Fascicule 70 - 
titre I du CCTG Travaux, en cours de révision. Bien connu des services techniques des collectivités et 
des maîtres d’œuvre, il constitue à la fois un outil indispensable au choix de la nature des 
canalisations et un guide pour les conditions de mise en œuvre en fonction des contraintes 
techniques et environnementales. 
Pour tout chantier de pose de réseau neuf, extension de réseau, mise en séparatif ou réhabilitation 
de réseau par remplacement, le projet sera établi en tenant compte des prescriptions de ce 
référentiel. 
Il ne concerne pas la réhabilitation des réseaux sans tranchée, technique très développée en 
particulier en milieu urbain où l’ouverture d’une tranchée est souvent source de gêne pour les 
riverains et la circulation. 
Tubage, chemisage, éclatement… les techniques de réhabilitation de réseaux sans ouverture de 
tranchée sont nombreuses et suffisamment éprouvées, pour être considérées comme une solution 
de réhabilitation structurante. De nombreux guides spécialisés dans ces techniques de réhabilitation 
ont été publiés tant par l’ASTEE (le 1er est paru en 1998) que par l’association FSTT (France Sans 
Tranchée Technologie) qui réunit maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises et fournisseurs 
de matériaux.  
En conclusion, il faut être conscient que les performances de la station d’épuration sont étroitement 
liées au bon fonctionnement du réseau d’assainissement de votre commune. C’est pourquoi, la 
bonne gestion du système d’assainissement dans son ensemble, est essentielle à l’atteinte du bon 
état des cours d’eau ! 


