
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

AUTOSURVEILLANCE DES RÉSEAUX 

D’ASSAINISSEMENT

3 décembre 2019 – Moulin les Metz



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE



DIAGNOSTIC PERMANENT : 

QUESTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS



CONTEXTE
Animation d’un réseau dédié à l’assainissement collectif

A destination des élus et techniciens des collectivités
compétentes

Objectifs :

Etablir une culture commune en matière d’assainissement

Permettre la confrontation des pratiques et apports mutuels dans l’exercice
quotidien des missions incombant aux services

Faire émerger les besoins des collectivités et ainsi proposer des actions
pragmatiques

Moyens :

« A Savoir » : mail diffusion actualité technique et/ou réglementaire

Réunion du groupe d’échanges

Forum d’échanges

Etc.



CONTEXTE

Depuis

2014 en Franche-Comté

2017 en Bourgogne-Franche-Comté (BFC)

2018 en Grand Est

En 2019

Grand Est : 1x2 + 1 réunions ; une 40aine de

participants

BFC : 2 réunions ; ~ 35 participants

2 réseaux 
distincts

ASCOMADE = 
passerelle



QUESTIONNEMENTS

Thème autosurveillance quasi systématiquement

abordé dans les groupes d’échanges depuis 2015

Nombreux questionnements/difficultés rencontrées :

Réalisation analyse du risque de défaillance

Définir le niveau de détail que doit revêtir cette analyse

Proposer des mesures adaptées pour répondre à certains risques

lesquelles nécessiteraient d’importants investissements au regard

des budgets contraints

Impression de redondance avec d’autres documents (manuel

d’autosurveillance, plan de continuité d’activité, procédures internes,

etc.)



QUESTIONNEMENTS

Le diagnostic permanent :

A ce jour il y a un manque réel de « modèle », de trame

nationale et de doctrine de lecture

Contenus de l’arrêté / commentaire technique insuffisants

Les collectivités ne savent pas vraiment la forme que le

rendu doit avoir pour que cela soit conforme aux attentes

des services de contrôle

Par ailleurs données issues de ce diagnostic permanent

doivent être intégrées au bilan de fonctionnement annuel du

système d’assainissement transmis au service en charge du

contrôle et à l’agence de l’eau



QUESTIONNEMENTS

Le diagnostic permanent :

Craintes =

Qu’il y ait une grande disparité d’un département à l’autre selon

l’interprétation que chacun fait de ce qu’est un diagnostic permanent

(Contenu, forme, précisions, etc.)

Donc potentiellement d’être non seulement non conforme à la

réglementation mais aussi d’en subir les conséquences sur les

aides/primes perçues

Quid des sanctions qui pourraient être appliquées si les programmes

d’actions établis suite à la réalisation des diagnostics ne sont qu’en

partie réalisés.



QUESTIONNEMENTS

Le diagnostic permanent

Faut-il rester « évasif » lors de la rédaction des programmes

d’actions pour éviter la sanction en ces périodes d’arbitrage et

visibilité restreintes au sein des services

Politique (élections)

Devenir des services (transferts de compétence, fusions non

stabilisées)

Évolutions et contraintes réglementaires perçues comme de plus en

plus fortes

Faut-il raisonner « à minima » pour ne pas investir plus que le

gain potentiel

Etc.



ACCOMPAGNEMENT 2020

Le réseau assainissement collectif Grand Est

+ si besoin identifié → 1 x 2 réunions dédiées à l’autosurveillance =

prémices « réseau AS Grand Est » ?

Adhérents Non adhérent

Veille technique & 
réglementaire (À Savoir]

Oui Oui MAIS tronqué

2x2 réunions (dédoublement 
géographique)

Coût des repas
Coût du repas pour la 1ère

puis 150 € / personne/réunion

Sollicitation centre de 
ressources

oui Non

Accès au forum d’échanges Oui sans restrictions
oui (uniquement la section 

relative aux réunions)



CONTACT

Votre chargée de mission

Muriel TAUVERON

Chargée de mission Assainissement

assainissement@ascomade.org


