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Éditorial

Ce printemps est marqué par les élections municipales,
les premières où, pour les communes de plus de 1 000
habitants, les conseillers communautaires sont élus au
suffrage direct. C’est une nouvelle étape de la montée
en puissance de ces établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI). La loi dite MAPAM
votée fin décembre 2013, qui a instauré des Métropoles
de droit commun aux pouvoirs élargis, affecte à la métropole de Lyon toutes les
compétences départementales sur son territoire, initie une métropole de Paris et une
métropole d’Aix-Marseille-Provence avec des compétences spécifiques. Elle a aussi
mis en place une nouvelle compétence communale obligatoire, automatiquement
transférée à l’EPCI à fiscalité propre, la GEMAPI, « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations », et a défini les compétences des EPTB et des EPAGE. Les
textes d’application pour ce nouveau service public sont discutés dans un groupe de
travail du Comité national de l’eau. L’animation en a été confiée à l’ASTEE, qui est
ainsi au coeur du soutien aux collectivités pour faire face à ces nouvelles ambitions.
Au plan international, sous l’impulsion en particulier de notre Vice-Président Gérard
Payen, l’idée d’un objectif sur l’eau dans les futurs objectifs post-2015 a progressé,
et, fait marquant, l’importance de la dépollution des eaux a été mise en avant pour la
première fois.
Nos ouvrages techniques sortent à rythme soutenu : « ingénierie écologique »
coordonné par Bernard Chocat et élaboré dans un cadre interassociatif grâce à la
mobilisation de Philippe Dupont et de la CREMA, a suscité un engouement
extraordinaire. Le volume 2 de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable,
coordonné par Cathy Werey et Sylvain Charrière sous la houlette de Dominique Gâtel,
qui va sortir prochainement, est promis au même succès. Les travaux de révision des
fascicules du « référentiel génie civil » avancent activement. Les journées de Bordeaux
co-organisées en mars par Christian Roux et Christine Gandouin avec la SHF sur
l’optimisation de la gestion des systèmes d’assainissement ont été un succès.
Le congrès d’Orléans se prépare activement avec l’implication de la section régionale
grâce à François Bordeau et du pôle DREAM grâce à Daniel Villessot et l’ouvrage
collectif « innovation » piloté par Jean Philippe Torterotot et Christian Traisnel s’annonce
très prometteur. Nous y lancerons notre nouveau site internet et y montrerons une
première maquette du portail des savoir-faire français dans le domaine de l’eau que
nous montons avec le Partenariat français pour l’eau et Ubifrance, avec le soutien de
l’Agence française de développement. Le congrès d’IWA à Lisbonne en septembre
2014 sera une occasion à saisir pour les acteurs français et Pollutec en novembre
pourrait être l’occasion de mettre en ligne ce nouveau portail.
Merci à tous pour votre engagement dans notre association, rendez-vous dans nos
nombreuses prochaines manifestations et bienvenue à Orléans début juin.

Pierre-Alain ROCHE
Président de l’ASTEE

Questions
d’actualité
Participez au 93ème congrès annuel
de l'ASTEE « Innover dans les services
publics locaux de l'environnement »
Rendez-vous incontournable des professionnels de
l'eau et de l'environnement, ce 93ème congrès se
tiendra du 3 au 6 juin à Orléans et aura pour thème
l’innovation. L’ASTEE vous propose cette année :
- plus de 80 communications techniques en
16 sessions réparties sur 3 jours,
- 1 session posters et 5 visites techniques,
- 1 espace d’exposition pour prolonger les échanges
en salle,
- des moments d’échanges et de mise en réseau,
- 1 speed networking pour permettre aux jeunes
professionnels de développer leur réseau.
Plus d'informations en page 3 et sur le site dédié

@ au congrès : www.orleans.astee.fr

Automnales - octobre 2014 : Gestion
patrimoniale et Guichet Unique
Les Automnales sont consacrées à la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable et d’assainissement
et la réforme du guichet unique. Les présentations
sont à soumettre aux présidents des CST Eau Potable
et Assainissement.

Prochain jeudi de la CREMA
La commission ressources en eau et milieux aquatiques (CREMA) a récemment proposé un Jeudi de la
CREMA sur l’interface nappes-rivières. Le prochain
aura lieu le 3 juillet 2014 sur le thème « Point d’étape
de la DCE vu par différents acteurs ». Suite à la parution
des bilans à mi-parcours des SDAGE, ce rendez-vous
permettra, grâce à l’intervention d’acteurs opérationnels, impliqués dans la mise en œuvre des actions
préconisées par les SDAGE, de mettre en exergue leurs
expériences et ressentis et d’en discuter.
sur inscription, plus
@ Participation
d’informations : solene.lefur@astee.org
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Le 7 Forum mondial de l’eau
Pierre-Alain Roche a représenté l’ASTEE lors de
la 2ème réunion des parties prenantes pour la
préparation du 7ème Forum Mondial de l’Eau
(12-17 avril 2015, Corée). Cette réunion a permis
d’arrêter le cadre thématique du Forum et de
pré-identifier les acteurs qui seront en charge
de l’organisation des sessions pour ces thèmes.
Au sein de cette organisation, l’ASTEE axera sa
présence autour des sujets suivants :
- le génie écologique : valorisation de l’ouvrage
réalisé en 2013 et implication de membres de
la CREMA ;
- la gouvernance et la performance des services
d’eau et d’assainissement : l’ASTEE continue
de s’impliquer sur ce thème, dans la poursuite
de ce qui avait été entrepris pour le 6ème
FME. Elle co-pilote avec l’IWA le groupe sur la
performance des SPEA mis en place dans le
cadre de la Water Governance Initiative de
l’OCDE et qui sera en charge de l’organisation
des sessions sur ce thème au 7ème FME ;

- l’innovation, la science et la technologie :
Un nouveau processus « Sciences et technologies » a été mis en place pour ce Forum, il sera
l’occasion de valoriser les enseignements et
les productions tirées du congrès d’Orléans.
L’ASTEE travaille également avec le PFE au
développement d’un Portail internet pour la
promotion à l’international des savoir-faire
français dans le domaine de l’eau, qui servira de
support pour la valorisation de l’expertise
française lors du Forum.
Lors de la réunion du Board des Gouverneurs, le
Conseil mondial de l’eau a retenu la ville de Brasilia
pour l’organisation du 8ème Forum mondial de
l’eau en 2018.

Retour sur le colloque
SHF/ASTEE
Le groupe de travail SHF/ASTEE sur l’hydrologie
urbaine et les eaux pluviales a organisé les 19 et
20 mars 2014, à Bordeaux, un colloque intitulé
« L’optimisation des systèmes d’assainissement
pour la protection des milieux aquatiques ».
Plusieurs thématiques ont été abordées avec des
illustrations concrètes portant sur la gestion des
eaux pluviales à la source, l’intérêt de bien connaître
le fonctionnement des réseaux (mesures, modé-

lisation, diagnostic), l’optimisation des règles de
gestion locale du réseau, la prévision hydrométéorologique et la gestion prédictive. Les 140 participants,
ont été accueillis par la SHF, la Communauté
Urbaine de Bordeaux (CUB) et Lyonnaise des Eaux
dans les locaux de l’Université de Bordeaux. Des
visites ont été organisées le 21 mars sur le site de
la nouvelle station d’épuration Louis Fargues de la
CUB et son centre de Télécontrôle RAMSES.

L’ASTEE au Carrefour des Gestions
Locales de l’Eau (CGLE) : retour
La forte affluence (plus de 8 000 participants) de
cette 15ème édition des CGLE a bénéficié au stand
de l’ASTEE et à son atelier du 29 janvier consacré au
« Bilan Gaz à Effet de Serre des services d'eau et
d'assainissement ».
Le guide méthodologique ASTEE/ADEME actualisé
en 2013, des retours d’expériences pour et par des
collectivités et la démarche appliquée au sein de
Nantes Métropole y ont été présentés.
Toutes ces présentations ont montré la volonté
croissante des collectivités de rendre compte de

FLASH
Quelques nouvelles de Bruxelles
dans le domaine de l’eau…
La réunion des directeurs des associations membres
de l’EWA a fait l’objet de la présentation d’une
newsletter mise en place par l’WA sur les « nouvelles
récentes » de Bruxelles dans le domaine de l’eau.
Au programme, des informations sur l’année
écoulée : la révision des annexes II (échantillonnage
et suivi) et III (spécifications pour l’analyse des
paramètres) de la Directive Cadre sur l’Eau ;
l’adoption de la PAC 2014-2020 ; des rapports
annuels sur la mise en œuvre de la DERU, sur la
Directive Nitrates, ou encore sur la Directive Eaux
Souterraines, et le positionnement de la France par
rapport aux autres pays membres ; la condamnation
de la Belgique et du Luxembourg au titre de la DERU
(et les questions sur qui va payer…) ; des informations sur le Programme cadre pour la recherche et
l’innovation Horizon 2020, enfin une revue des
questions posées par les parlementaires. L’intégralité de la newsletter, détaillant les principaux
sujets via des notes d’une à deux page(s) en anglais,
est disponible sur le site de l’ASTEE sur l’espace
adhérent (à paraître régulièrement).

EVÉNEMENTS
 15 mai
« Les réseaux de distribution
en eau potable : Qualité des eaux,
rendement et gestion du renouvellement »
Angoulême (16) - Section LPC
 15 mai
« De l’énergie à revendre dans nos déchets »
Bayonne (64) - Section Sud-Ouest
 3-6 juin
93ème congrès national « Innover
dans les services publics locaux de
l’environnement » - Orléans (45)
 13 juin
Journée ENGEES/ASTEE « 14 000 services
d’eau potable : un héritage en question » Section Lorraine-Alsace
 20 juin
Journée « Optimisation du traitement
biologique des déchets non dangereux :
évolutions techniques » - Cuves (50) Section Haute et Basse Normandie

Visites techniques
Arrachage d’ambroisie - Beynod (01) - Section
Régionale Rhône Alpes, Saône, Loire
leurs progrès en matière de réduction de leur
empreinte carbone.
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Congrès ASTEE 2014
L’ASTEE organise chaque année un congrès
national, lieu central de rassemblement des
professionnels du monde de l’eau et de l’environnement.
Le congrès 2014 de l’ASTEE aura pour thème
l’innovation, réponse nécessaire pour faire face aux
nouvelles contraintes réglementaires, économiques
et sociétales dans le domaine de l’eau et de
l’environnement. Aussi bien technologique que sur
les modes d’organisation et de gestion, les modèles
économiques ou la relation avec les usagers,
l’innovation permet de produire des services
durables et des systèmes urbains répondant aux
attentes des citoyens et au contexte voulu par la
Conférence Environnementale de 2013.
Ce congrès s’inscrit également dans le cadre de la
formation professionnelle continue.
d’informations :
@ Plus
www.orleans.astee.fr

Les nouveautés :
- Une demi-journée consacrée à l’innovation
au service de l’Outre-Mer,
- Une programmation sur le thème de
l’écologie industrielle,
- Un lieu d’exposition pour prolonger les
échanges,
- Des ateliers pour échanger et faciliter
les retours d’expérience,
- Un speed networking pour les jeunes
professionnels ,
- Des tarifs préférentiels pour les jeunes,
les personnes en recherche d’emploi,
les retraités et les étudiants

FLASH
Pollutions diffuses : création
d’un groupe de travail commun
FNCCR/ASTEE
Le séminaire national PollDiff’Eau 2013, coorganisé par l’Onema et l’ASTEE, a permis de proposer
aux maîtres d’ouvrage, gestionnaires de captages
et/ou de milieux aquatiques, une première palette
d’outils et de méthodes pour les aider dans la
gestion des pollutions diffuses agricoles. A cette
occasion, les maîtres d’ouvrage ont dans certains
cas identifié un manque d’adéquation entre les
outils développés par la recherche et leurs réels
besoins opérationnels. Ils ont ainsi émis le souhait
de créer un groupe d’échanges sur les difficultés
opérationnelles rencontrées à l’usage de ces
outils, qui serait capable dans un deuxième temps
de formuler des pistes pour la recherche. L’ASTEE
et la FNCCR lanceront, dès le 2ème trimestre de
cette année, un groupe de travail pour répondre à
cette attente.
plus d’informations contactez
@ Pour
Solène Le Fur : solene.lefur@astee.org

Interview de Jean-Paul Legroux
Président du Comité de pilotage Eau assainissement du RGC
Quels sont les enjeux de la révision des fascicules
du CCTG dans le domaine Eau-Assainissement ?
Le projet RGC consiste à mettre à la disposition des
acteurs de la commande publique des documents
cohérents et à jour, afin d’éviter qu’ils ne soient
contraints isolément de perdre du temps pour
exploiter et hiérarchiser le corpus technique
existant, et pour y inclure les évolutions incessantes
survenues en matière de réglementation, de
produits et de métiers. Dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement, toutes les enquêtes réalisées
auprès des parties prenantes avaient montré leur
souhait de disposer de fascicules du CCTG travaux
actualisés qui puissent continuer à être référencés
dans les marchés. Or, ceux de ce domaine ont tous
plus de dix ans, à l’exception du récent fascicule sur

le traitement des eaux destinées à la consommation
humaine.
Où en est l’avancée des travaux ?
Une communauté de 120 experts de haut niveau est
mobilisée dans la durée au sein de trois groupes de
travail qui traitent des canalisations, des eaux
pluviales et des réservoirs. Leurs présidents sont
pleinement investis, et le secrétariat technique,
efficacement assuré par Rémi Wagner (Cerema),
facilitent les indispensables échanges entre groupes.
Le comité de pilotage est attentif à la bonne
progression des travaux, qui devraient aboutir à un
premier rendu en 2015, si le rythme des contributions
ne fléchit pas. Enfin, il vient de décider la mise en
révision des deux fascicules qui traitent des
pompages d’eaux et du relèvement des eaux usées.

GT GESPAT Assainissement :
un lancement réussi
La première réunion du GT s’est tenue le 29 janvier
dernier à Lyon mobilisant plus d’une trentaine de
participants. Elle a permis de faire un état des lieux
des méthodes et des outils disponibles, de présenter
les retours d’expériences des collectivités et de
partager les questionnements, les besoins et les
attentes auxquels le groupe cherchera à répondre
par la suite dans sa feuille de route.
La prochaine réunion se tient le 26 mars.

Retour sur la journée
« Les déchets payent les déchets
dès janvier 2015 ? Jeter moins
pour payer plus ? » de la section
régionale Nord Picardie
La section régionale Nord-Picardie de l’ASTEE avait
organisé le 15 octobre dernier une journée sur la
tarification des déchets à Oignies.
Pour prendre connaissance des échanges de cette
journée, retrouvez la vidéo sur le site internet de
l’ASTEE www.astee.org.

Un nouvel environnement
informatique
L’ASTEE se dote d’un nouveau site internet qui
sera en ligne pour le Congrès 2014. Elle s’est
également récemment équipée d’un meilleur
outil de gestion de ses bases de données. Ces
outils plus performants lui permettent d’administrer plus efficacement ses membres et
abonnés à TSM et d’assurer une promotion
étendue de ses activités et de celles de ses
membres.

Le logiciel 3 R se met à jour :
une nouvelle version en 2014 !

d’informations :
@ Plus
lucile.mauranne@astee.org

Les travaux de mise à jour du logiciel de
Recommandations pour la Réhabilitation des
Réseaux d’Assainissement se concrétisent. Grâce à
vos précommandes, la livraison est prévue en fin
d’année 2014. Le tarif est de 350€ HT/unité.
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FLASH

L’ASTEE, éditeur de la revue TSM, souhaite
procéder à la numérisation des anciens
numéros de TSM, en partenariat avec la BnF.
Les numéros de TSM, numérisés en mode
image et en mode texte par la BnF, seront
accessibles sur Internet par le biais des sites
dont la BnF assure la responsabilité,
notamment Gallica.
Il est en conséquence demandé aux auteurs
ayant collaboré à TSM depuis 1906, ou à leurs
ayants droit, de bien vouloir remplir le
formulaire d’autorisation présent dans la revue
et de le retourner à l’ASTEE :
• par mail : astee@astee.org ;
• ou par voie postale : ASTEE, 51 rue Salvador
Allende, 92027 Nanterre.
A l’issue d’un délai de 3 mois, prenant effet à
compter de la date de publication de cette
lettre, et sauf avis contraire des auteurs ou de
leurs ayants-droit, la BnF considèrera comme
possible la mise en ligne des volumes
numérisés. Formulaire téléchargeable sur :
www.astee.org/actualites

À lire dans le dernier TSM
Le numéro 3-2014 de TSM (Techniques,
Sciences et Méthodes) vient de paraître.
Dans ce numéro, retrouvez notamment une étude sur la
sécurité et la décontamination d’un réseau d’eau potable.
Pour en savoir plus, consultez le sommaire en ligne :

@ http://tsm.astee.org/

L’ASTEE et ses partenaires
Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine (JDHU) 2014
Organisées par le LGCIE (INSA Lyon) et le GRAIE, les 6èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine (JDHU)
se dérouleront à Lyon du 1er au 3 juillet 2014. Elles ont pour objectif de permettre aux étudiants en thèse et
aux jeunes post-doctorants francophones de présenter leurs travaux, s’entraîner à l’animation de sessions
scientifiques, publier des articles, notamment dans la revue TSM, et prendre contact et faire connaissance
avec la communauté française des chercheurs et des praticiens en hydrologie urbaine.
Pour en savoir plus :

@ http://jdhu2014.sciencesconf.org/
L’ASTEE, association fondatrice de l’A-IGEco

@

Pour plus d’informations, contactez
Sandrine Besnard :
sandrine.besnard@astee.org

Les évaluations
économiques
en appui à la gestion
de l’eau et des
milieux aquatiques
Maria Salvetti, de l’IAE de Paris, représentante de
l’ASTEE à l’EWA, a publié récemment l’ouvrage
"Les évaluations économiques en appui à la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques",
proposant des éléments de définition, de
connaissance et de réflexion sur les analyses
économiques menées en appui à la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques.
Il a pour ambition d’aider à la mise en oeuvre
opérationnelle de ces analyses économiques.

@

Plus d’informations sur cet ouvrage :

Identifiée comme une des actions du plan associé à la filière « génie écologique » par le Ministère en charge
de l’Ecologie, la structuration des acteurs de la filière par la création d’une association fédérative est en
marche. L’A-IGEco (association fédérative des Acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologiques) a été créée
le 19 mars 2014, après 3 années de discussion et de préparation menées par les réseaux REVER, AGéBio,
Gaié et UPGE. L’ASTEE fait partie des 10 associations fondatrices et a été élue trésorière en la personne de
Célia de Lavergne, sa directrice.

Journées sur la protection cathodique et les revêtements associés du CEFRACOR
Dans la continuité des manifestations précédentes, le Centre Français de l’Anticorrosion (CEFRACOR) tiendra
ses 6èmes Journées sur la protection cathodique et les revêtements associés, du 24 au 26 juin 2014. Ces trois
journées comporteront des présentations orales ou par affiches, qui seront complétées par une exposition
importante des matériels et services.
Pour en savoir plus :

@ http://www.cefracor.org/PCRA2014
IFAT à Munich
Pour la première fois, l’ASTEE sera présente à l’IFAT, le salon international des professionnels de
l'environnement, qui se tiendra du 5 au 9 mai 2014 à Munich. Elle partagera un stand avec l’EWA (European
Water association), l’IWA et d’autres associations internationales d’importance dans le domaine de l’eau et
des déchets.
Si vous souhaitez bénéficier d’une entrée gratuite au salon pour une journée, merci de vous adresser à
claire.cayla@astee.org.

http://www.onema.fr/Nouveau-evaluationseconomiques-et-gestion-de-l-eau
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Rejoignez-nous !
Créée en 1905, l’ASTEE est une association reconnue d’utilité publique. Elle rassemble des experts, chercheurs,
scientifiques, praticiens et représentants d’organismes publics et privés qui, tous, interviennent dans les différents
secteurs de l’environnement.
Renseignements, adhésions, abonnements
Priscilla Lambert - 51 rue Salvador Allende, 92027 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 20 17 60
Mail : astee@astee.org
http://www.astee.org/formulaires/adhesion_astee/accueil.php
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