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Comment mettre en œuvre une politique de gestion du patrimoine
de vos réseaux d’eau potable et d’assainissement ?
 Michel GAZANÇON, Ingénieur Conseil, AMO Environnement - Eau - Assainissement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Apporter aux participants des outils et des méthodes
facilitant la mise en œuvre d’une politique de gestion
opérationnelle du patrimoine des réseaux d’eau potable
et d’assainissement dont ils ont la charge, visites de sites
pilotes à l’appui.

DURÉE

1 journée

DATE(S) jeudi 24 juin
PROFIL DES PARTICIPANTS Elu territorial (commune, communauté
de communes, communauté d’agglomération, conseil général
Directeur opérationnel (Eau, Assainissement, Environnement...)
Partenaires institutionnels publics (Agence de l’Eau…) et grandes entreprises
privées…
EFFECTIF 16 participants

ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - ÉNERGIE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à
un vieillissement à la fois de leurs réseaux d’adduction de
distribution d’eau potable et de leurs réseaux de collecte
des effluents urbains. Dans un contexte de contraintes
budgétaires accrues et d’exigences sanitaires et
environnementales de plus en plus sévères, ce patrimoine
doit être géré, entretenu et pérennisé. La mise en place de
politiques optimisées de surveillance, d’entretien et de
renouvellement des réseaux garantit un maintien des
patrimoines et une maîtrise des budgets consentis.



Comment mettre en œuvre une politique de gestion du
patrimoine des réseaux d’eau potable et d’assainissement ?
• De la définition des objectifs à la formalisation d’une
politique, l’implication des différents acteurs de la
structure. Quelle méthodologie générale retenir ?



Du diagnostic initial au suivi de la politique mise en
place
• Le diagnostic initial : le périmètre, les méthodes, les
principes
• Comment surveiller le patrimoine et acquérir les données nécessaires ?
• Quelle capitalisation de données mettre en œuvre ?
• Quels outils de programmation et de diagnostic
utiliser ?
• Indicateurs de performance et facteurs de réussite de
la démarche
• Comment améliorer de manière continue le dispositif ?



Conclusion : Comment évaluer la pertinence de la
politique mise en place ?



Évaluation de la formation

Parmi les points traités :


Les enjeux d’une bonne gestion du patrimoine des
réseaux d’eau potable et d’assainissement
• Volumes financiers concernés, âge moyen des ouvrages, dysfonctionnements actuels et conséquences
à court et moyen termes



Les limites des approches traditionnelles



Quels principes directeurs pour une gestion optimisée
des patrimoines ?
• Les fonctions et services à mobiliser
• La nécessité d’une programmation pluriannuelle
• Les notions d’enjeu et de facteur de risque : pourquoi,
comment ?
• Le choix de l’échelle géographique : comment concilier
diagnostic de détail et vision globale ?

 Méthodologie : exposés didactiques, échanges/débats
 Matériel pédagogique : projections numériques en PowerPoint, support pédagogique du formateur
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