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Celle-ci nous rappelle que, quelles
que soient les circonstances, les élus
et services des collectivités déchets,
eau et assainissement se situent du
côté de l’action et de la recherche
de solutions. L’ASCOMADE souhaite favoriser, au travers de
ses projets, cette démarche constructive, source de progrès.
À toutes et tous, bonne découverte et bonne lecture !

Marie-Claire THOMAS
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de ne pas déranger ceux qui essaient. »

Pour introduire ce 2ème numéro
de l’ASCO MAG, et comme
les sourires sont nécessaires
par les temps qui courent, je
vous laisse deviner la citation
suivante qui se cache derrière
ce rébus.

Solution : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés
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Zoom sur le SIVOM du Louhannais (71)
41 500

Président :

Christian CLERC
Vice-présidents :

Stéphane GROS
Éric BLANC
Franck SERRAND

47

communes

Collecte des déchets

Collecte
régie

Traitement

délégation au SMET 71
pour les OMR*

Assainissement

7

déchèteries

35 ETP*

dédiés au service

Interview

Bruno LAFAY
Directeur

Florence THERRAT
Responsable Prévention
des déchets
et communication

Mickaël JOUHANNEAUD
Responsable SPANC

Quelles sont les missions qu’exerce le service déchets ?

Florence THERRAT : La collecte des OMR* et des déchets
recyclables ;
Bruno LAFAY : La gestion des déchèteries [...]
FT : Le volet prévention, sensibilisation et communication, avec un
accent mis sur le compostage. La communication est transversale
sur les deux domaines déchets et assainissement. Notre parti pris
est de considérer les eaux usées comme un déchet au même titre
que les autres, ce qui nous permet de sensibiliser les usagers de
manière globale.

Quels sont les enjeux de la gestion des déchets sur votre
territoire ?
BL : À ce jour, on n’a pas observé de réelle diminution de la
production totale de déchets sur le territoire. En revanche,
on observe une amélioration de la qualité du tri, aussi bien en
déchèterie que dans les bacs jaunes, grâce notamment à toutes
les campagnes de communication menées. [...] Un des enjeux
est également d’agir sur la quantité de déchets qui arrive en
déchèterie.

Quels sont les projets à court, moyen et long terme ?

BL : Un des prochains projets est de se pencher sur la
problématique de la gestion des biodéchets, au vu de la

REOM*

financement
du service

12 186

installations
ANC*

5 ETP*

dédiés au service

réglementation du tri à la source des biodéchets pour 2024. [...]
FT : Nous sommes en train de concevoir un projet global de
prévention et de sensibilisation, incluant les problématiques
déchets et assainissement.
Nous allons réhabiliter une vieille benne, qui sera transformée
en benne itinérante, transportée grâce à nos camions. Cet outil
va nous permettre d’aller à la rencontre du grand public pour
échanger sur tous ces sujets : déchets, eaux usées, préservation
de l’environnement, etc. [...]
BL : Le dernier projet concerne la mise en place de la Redevance
Incitative. Le lancement de l’étude est prévu cette année. Nous
souhaitons être proactifs sur ce sujet, et profiter des subventions
actuelles de l’ADEME pour lancer la démarche. [...]

La ou les plus grande.s réussite.s des services sur les
dernières années ?

BL : Le SPANC* est de taille importante. C’est un service qui ne
perd pas d’argent, qui s’auto-finance, tout en gardant des tarifs
très raisonnables. La qualité des personnes du SIVOM lui permet
d’être toujours à la pointe, d’avancer et de rester performant. [...]
Nous avons pu constater une amélioration de la qualité des
eaux de surface depuis 2006. [...] Au niveau des déchets, nous
faisions partie des 1ers dans le département à nous lancer dans
l’extension des consignes de tri. Nos usagers jouent bien le jeu, et
continuent jusqu’à présent. Et notre territoire a absorbé, depuis
2014, 2000 habitants de plus, sans dépenses supplémentaires, et
sans augmentation de coûts pour les usagers.

L’ASCOMADE pour vous, c’est quoi ?

Mickaël JOUHANNEAUD : C’est du soutien et des échanges
avec d’autres acteurs qui font le même métier que nous. [...]
FT : C’est pratique d’avoir un interlocuteur unique qui centralise
toutes les données. [...]
Retrouvez l’interview complète sur ascomade.org,
rubrique l’ASCOMADE

* OMR : Ordures ménagères résiduelles / REOM : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères
SPANC : Service public d’assainissement non collectif / ETP : Équivalent temps plein

ASCO MAG - NUMÉRO 2 - MAI 2022

Adhérent à
l’ASCOMADE
depuis 2017

habitants

Les actions des collectivités

& de l’ASCOMADE

p.3

Actions Prévention & Gestion des Déchets

Professionnels & collectivités
Le dialogue se poursuit
À ce jour, 14 collectivités gestionnaires de
déchèteries, soutenues par l’ADEME et la Région
Bourgogne-Franche-Comté, se sont engagées avec
les représentants des professionnels (CMA*, CAPEB*
et FFB*), dans une Charte de coopération, visant à
faciliter le dialogue entre chacun des acteurs, et donc
la gestion des déchets. Cette dynamique se poursuit
en 2022, avec un objectif de 20 nouvelles déchèteries
labellisées. 82 déchèteries sont aujourd’hui labellisées,
ou en cours de labellisation.
Il y a une dizaine d’années, une réflexion commune entre
l’ASCOMADE, les collectivités, l’ADEME et les représentants
des professionnels, a fait émerger une Charte d’accueil
des professionnels en déchèteries publiques. Une version
harmonisée de cette Charte, à l’échelle de la grande région
BFC*, a été signée en 2019.

CHARTE RÉGIONALE D'ACCUEIL

DES PROFESSIONNELS
EN DÉCHÈTERIES
PUBLIQUES

Et aux professionnels :
D’être informés en amont sur les modalités d’accès en
déchèterie publique, et de trouver les déchèteries privées
proches de leur chantier (grâce à une carte interactive, mise à
jour et accessible en ligne : www.accueil-pro-decheterie-bfc.fr).
L’ASCOMADE continuera ces prochaines années de répondre
à sa double mission : accompagner les collectivités engagées,
informer et sensibiliser les professionnels, avec l’appui de leurs
représentants, pour amplifier cette progression.
Plus d’information sur cette action sur ascomade.org,
rubrique Déchets

Celle-ci permet aux collectivités de :
Garantir le respect de leurs conditions d’accès par les
professionnels ;
Prévenir les éventuels conflits ou impayés ;
Bénéficier de l’expérience des autres collectivités engagées,
et de l’appui de l’ASCOMADE ;
Rencontrer les représentants des professionnels et imaginer
ensemble les solutions aux problèmes abordés ;

Pour toute question, contactez Justine : 03 81 83 58 23
ou dechets@ascomade.org
Signataires de la Charte

Focus

L’actu des réseaux

Web-réunions, réservées aux adhérents
1 réunion par mois
Échanges libres sur des sujets choisis
par les participant·e·s
Réunions thématiques en présentiel,
avec retours d’expériences de collectivités :
2 rencontres cette année

Le Réseau Biodéchets
4 rencontres thématiques
Aide à la rédaction des fiches Optigede
Veille spécifique

Le Réseau Communication
À destination des personnes en charge de la
communication et/ou prévention
3 rencontres seront proposées cette année :
2 web-réunions et 1 rencontre en présentiel,
avec retours d’expérience et/ou ateliers
participatifs
Exemples de thématiques abordées :
les nudges et la communication engageante,
l’animation de réunions, la communication sur
les erreurs de tri, l’augmentation des coûts, les
déchèteries...

Entre 2022 et 2024,
de nouvelles filières REP*
vont impacter les gestionnaires
de déchèteries
L’ASCOMADE organisera une
journée sur la mise en place de
ces nouvelles filières, en particulier
les produits et matériaux de
construction, articles bricolage et
jardin, sports et loisirs ainsi que
les jouets, lorsque celles-ci seront
organisées. Les responsables de ces
filières pourront ainsi répondre à vos
questions.
Pour plus d’informations,
contactez Justine : 03 81 83 58 23
ou dechets@ascomade.org

Réseau réservé aux adhérents
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Réseau Collecte & Traitement des déchets

Une journée sur les
nouvelles filières REP*

Les actions des collectivités

* CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat / CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
FFB : Fédération française du bâtiment / BFC : Bourgogne-Franche-Comté / REP : Responsabilité élargie des producteurs
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Actions Protection & Gestion de l’Eau potable

Ressources stratégiques
Préserver l’avenir
Réchauffement climatique, sécheresses à répétition,
activités humaines... Les tensions pesant sur les
ressources en eau potable sont nombreuses, et vont
continuer de s’accroître. Anticiper les solutions au
cas par cas, est une des manières de prévenir la
détérioration éventuelle de ces ressources, tant en
Cette action a été lancée à l’occasion de la parution du guide
termes de quantité que de qualité.
La notion de ressources stratégiques, introduite par la
DCE* met l’accent sur des masses d’eau reconnues comme
essentielles pour répondre aux besoins actuels ou futurs
d’alimentation en eau potable des populations. Cette
notion existant depuis une dizaine d’années, est encore peu
connue des collectivités.
En s’appuyant sur l’expérience acquise au cours de
l’accompagnement du Grand Besançon Métropole dans
la préservation de deux de ses ressources stratégiques,
l’ASCOMADE en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, souhaite contribuer à l’information
des collectivités et structures concernées, et accompagner
celles qui le souhaitent dans une démarche de préservation
de leurs ressources stratégiques.
Carte de localisation des ressources stratégiques en
Bourgogne-Franche-Comté

de l’Agence de l’eau en juin 2021 sur ce sujet. Elle s’adresse
aux collectivités de Bourgogne-Franche-Comté situées sur
le bassin Rhône Méditerranée Corse, et permettra de :
Identifier les structures concernées par des ressources
stratégiques et susceptibles d’être intéressées par une
démarche de préservation ;
Déterminer leurs besoins, via une enquête en ligne ;
Leur apporter les renseignements nécessaires, à travers
des rencontres organisées localement, et la diffusion d’une
plaquette d’information ;
Accompagner celles qui le souhaitent dans le lancement
de cette démarche.
Plus d’information sur cette action sur ascomade.org,
rubrique Eau Potable

Pour toute question, contactez Marie : 03 81 83 58 23
ou eaupotable2@ascomade.org

L’actu du réseau
Eau Potable

Deux rencontres seront proposées aux 1er et 2nd semestre,
avec des retours d’expériences. Ces réunions seront accessibles
en hybride (présentiel/distanciel)
Les thèmes abordés : l’optimisation des services d’eau
potable, les SIG* des réseaux de distribution, les schémas
directeurs, les PGSSE*, etc.
Veille technique et réglementaire transmise par mail
Ressources stratégiques
Limites régionales

EPCI

Limites départementales

Espace d’échanges dédié sur le Forum

Limites du bassin RMC

L’actu des réseaux
Le Réseau Transfert des compétences
Eau et Assainissement
5 rencontres seront organisées dans l’année (3 rencontres au
1er semestre et 2 au 2nd semestre), en présentiel et en distanciel
Échanges entre collectivités sur leurs études en cours et retours
d’expériences de celles ayant déjà réalisé leurs transferts
Veille réglementaire, outils méthodologiques, fiches retours
d’expérience, etc.
* DCE : Directive cadre sur l’eau / SIG : Système d’information géographique
PGSSE : Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux

Le Club Facturation
1 réunion en visioconférence sera proposée aux adhérents
cette année

Le Club GEMAPI
1 réunion en visioconférence sera proposée aux adhérents
cette année
Réseau réservé aux adhérents
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Actions Assainissement & Gestion des Eaux Pluviales

Autosurveillance
Échanges des bonnes
pratiques et facilitation
Les questions liées à la mise en place concrète de
l’autosurveillance dans les services d’assainissement sont
nombreuses. Au-delà du respect de la réglementation,
quels objectifs se fixer ? Comment en faire un outil
efficace de connaissance et de pilotage, adapté à la
configuration de ses réseaux ?
Ces problématiques font l’objet de multiples échanges entre
collectivités, notamment au sein du Réseau Autosurveillance
Grand Est.
L’ASCOMADE en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse,
a mis en place ce réseau en organisant :
Une première journée d’information à Metz en 2019,
Puis des ateliers participatifs en 2020 avec les collectivités de la
Région Grand Est, pour déterminer leurs besoins,
Et depuis 2021, l’organisation de rencontres techniques et
d’échanges.

L’objectif de ce réseau : échanger sur l’ensemble de la chaîne
de mesure de l’autosurveillance, depuis l’instrumentation des
déversoirs d’orage jusqu’à la validation et l’exploitation des
données, dans le but de répondre à l’obligation réglementaire de
mise en œuvre du diagnostic permanent.
Cette année, cette animation se poursuit, et sera enrichie par
différents retours d’expériences, ainsi qu’une deuxième journée
régionale d’information et d’échanges sur le sujet.
Une enquête sera également déployée, afin de réaliser un état
d’avancement de la mise en œuvre de l’autosurveillance dans les
collectivités de la région, et de prendre connaissance des freins
éventuels. Ce diagnostic des besoins permettra de préciser
le programme de la journée d’échanges, et servira de base au
développement de futures actions.
Plus d’information sur les actions autour de l’autosurveillance,
sur ascomade.org, rubrique Assainissement, page « Le Réseau
Autosurveillance Grand Est »

À lire aussi : le retour technique « Utilisation des données
d’autosurveillance pour l’amélioration de la gestion du
réseau d’assainissement »
Et pour toute question, contactez Muriel : 03 81 83 58 23
ou assainissement@ascomade.org

L’actu des réseaux

À découvrir

Les Réseaux régionaux
Assainissement Collectif
Quelques exemples de sujets abordés :
les diagnostics permanents et périodiques ;
les contrôles de branchements ;
la gestion à la source des eaux pluviales ;
les campagnes RSDE*, etc.

Les Réseaux régionaux
des SPANC
Poursuite des échanges sur le métier, les
difficultés rencontrées et la gestion de cas
concrets.

Le Réseau régional END Grand Est
Exemples de sujets traités : la mise en
œuvre des opérations collectives ;
la réalisation des diagnostics des activités ;
la liaison entre la démarche, le diagnostic
amont et la RSDE*, etc.

Redtox - Réseau des opérations collectives
de Bourgogne-Franche-Comté :
4 réunions seront proposées.
Objectif : faciliter la conduites des
opérations collectives visant la réduction
des pollutions non domestiques.

Note technique : diagnostics
assainissement en cas de vente
immobilière
Cette note fait le point sur les exigences
réglementaires actuelles concernant
les diagnostics assainissement en cas
de vente. Elle fait suite aux nombreuses
interrogations des collectivités remontées
lors des groupes d’échanges, ainsi qu’aux
récentes évolutions réglementaires,
introduites par la loi Climat et Résilience
du 22 août 2021.
Ce document, réalisé en partenariat avec
AE* Rhin Meuse, rappelle le rôle et les
obligations des collectivités, de l’usager
et des notaires, selon que l’immeuble
relève de l’assainissement collectif ou non
collectif.

Consultez cette note technique sur
le site ascomade.org

* Sous réserve du recrutement en cours / RSDE : Rejets de substances dangereuses dans les eaux / AE : Agence de l’eau
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En 2022 en plus du réseau Autosurveillance Grand Est évoqué ci-dessus, l’ASCOMADE
poursuit l’animation des réseaux à destination des collectivités compétentes.
Ces rencontres seront complétées de l’animation des forums dédiés, des retours
techniques et de la veille technique et réglementaire.
3 rencontres seront proposées en présentiel et/ou distanciel pour chacun des réseaux*

Les actions des collectivités
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Vie de l’association
Bienvenue aux nouveaux adhérents !
CC du Pays de Phalsbourg (57)
SIA de la Haute Vallée d’Aure (65)
CC Meurthe Mortagne Moselle (54)
CC Chablis, Villages et Terroirs (89)
SME Chalon Sud-Ouest (71)
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude (39)
Communauté de communes Mâconnais - Tournugeois (71)
SIEVO (25)
SIVOM de la Sologne Bourbonnaise (03)
CC Entre Saône et Grosne (71)
SIAEP de l’Ixeure à la Nièvre (58)
76
Luxeuil-les-Bains (70)

123

adhérents
90

63
52
41
35

2015

La composition du réseau

2016

2017

2018

2019

2020

95

2%

67

48
26

34

28%
12

34

42%
16

28%
< 10 000

de 10 000 à 25 000

de 25 000 à 100 000

Ex Franche-Comté

> 100 000

Répartition des adhérents
en nombre d’habitants

À ce jour

Grand Est

Ex Bourgogne

Traitement

Autres

Eau Potable

Répartition des adhérents
par territoire

Collecte
Assainissement

Répartition des adhérents
par domaines

Bureau et Assemblée générale
Le Bureau s’est réuni le mercredi 6 avril, de 18h à 20h en visioconférence.
L’Assemblée générale ordinaire, se tiendra à Besançon au mois de septembre pour laisser passer les législatives et les congés d’été.

Du changement dans
l’équipe Eau potable
Après 7 ans de collaboration au
service des collectivités Eau potable et
Assainissement, notamment à travers son
travail sur le Transfert des compétences,
Margaux CARON poursuit sa route vers
de nouveaux horizons professionnels.
Nous lui souhaitons le meilleur et la remercions pour son
travail. David CHAUDRILLER, dans l’équipe depuis début
mars, a pris la suite de ce travail pour accompagner les
collectivités sur ces sujets.

Découvrez un membre de l’équipe à chaque numéro.

CART E D’IDENT IT É
NOM :

CHAUDRILLER

PRÉNOM :

David

MISSION :

Chargé de mission Eau Potable

À L’ASCOMADE DEPUIS LE :

1 er mars 2022

SIGNES DISTINCTIFS :

Passionné par tout ce qui touche à l’eau,
et par la voile en particulier
Spécialiste en travaux de forage
Amateur de gastronomie locale et d’œnologie
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Une équipe à votre service

Les actions des collectivités
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Outils & Guides

DÉCHETS

EAU POTABLE

Guide technique et juridique
sur la mise en place d’une collecte
d’amiante en déchèterie

Ce guide, mis à jour en 2021, a pour
objectif de fournir aux gestionnaires de
déchèteries les informations nécessaires pour que certaines
de leurs installations puissent recevoir dans les meilleures
conditions les déchets amiantés.
Rappel des risques sanitaires liés à la manipulation d’amiante,
réglementation actuellement en vigueur, précautions à mettre
en place et retours d’expérience pour illustrer les différents
modes opératoires.

ASSAINISSEMENT

Outils & supports pédagogiques pour
le Transfert des compétences Eau et
Assainissement et la compétence GEPU*
L’ASCOMADE et le Graie ont réalisé

un outil rassemblant leurs différentes
productions sur ces sujets. Ils précisent
les éléments à considérer pour mener
à bien le transfert et la création des
compétences. Les retours d’expériences
constituent des sources d’inspiration ou
pointent les écueils à éviter dans la mise
en œuvre du transfert.

Plus d’informations sur les outils, contactez Sira : 03 81 83 58 23
ou communication@ascomade.org

* GEPU : Getion des eaux pluviales urbaines

ou ascomade.org rubrique L’ASCOMADE, Nos outils & guides

Le saviez-vous ?

SVP Déchets : Déchets verts,
les solutions alternatives

L’ASCOMADE a réalisé une recherche réglementaire sur ces
deux options, et l’a synthétisée pour répondre aux différentes
interrogations : à partir de quels seuils ou volumes de déchets la
réglementation ICPE, ou le règlement sanitaire départemental
s’appliquent-ils ? Quelle puissance de broyeur utiliser ? Etc.
Pour plus d’informations, contactez Justine :
03 81 83 58 23 ou dechets@ascomade.org

A. Une nouvelle recette de hamburger
B. Un iceberg repéré au large des côtes britanniques
C. Un bouchon de lingettes agglomérées à de la graisse
et autres détritus qui paralysent les égouts.

Quelle est la répartition
de la consommation
d’eau potable en France ?
(Voir réponse ci-dessous)

A. 50 % 30 % 20 %

C. 32 % 55 % 13 %

B. 1 %
Eau de
boisson

39 %

Partenaires techniques et financiers
Les différentes actions présentées sont réalisées grâce au soutien technique et/ou financier des partenaires
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60 %

Bains et Autres usages
douches domestiques

Réponse B - Source : www.cieau.com

Ces derniers mois, de nombreuses questions de collectivités
ont concerné notamment la réglementation des plateformes de
compostage dans les communes. En effet, de plus en plus de
collectivités recherchent des solutions alternatives pour réduire
l’apport des déchets verts en déchèteries, tout en limitant le
brûlage à l’air libre. Certaines se tournent vers le broyage, ou
l’installation de plateformes de compostage communales.

(Voir réponse ci-dessous)

Réponse C - Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatberg

L’ASCOMADE a un service de renseignements, en partenariat
avec l’ADEME, auprès des collectivités et particuliers,
concernant la gestion de leurs déchets.

Qu’est-ce qu’un
“fatberg” ?
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Questions & Éclairages

Les actions des collectivités
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