


ASSAINISSEMENT :
DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS

POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

ACTES DU COLLOQUE
(Octobre 1996)

organisé et présidé par

4 Denis MERVILLE
Député de Seine-Maritime,

Rapporteur spécial du budget de l’environnement
à l’Assemblée nationale

sous la direction scientifique de

c
l’Office International de l’Eau

sous le haut patronage de

Corinne LEPAGE
Ministre de l’Environnement

Philippe VASSEUR
i Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de 1’Alimentation

F
j

Dominique PERBEN
Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’État-, . . . .



SOMMAIRE

OUVERTURE
Denis MERVILLE

1

LA SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT
EN FRANCE
Pierre ROUSSEL

5

TABLE RONDE 1 - LE CADRE JURIDIQUE
DE LA POLITIQUE DE L’ASSAINISSEMENT 77

Ouverture de la table ronde
Jacques OUDIN

19

La qualification de 1 ‘activité d ‘assainissement
comme service public
Françoise SARTORIO

24

La révolution de 1995
Gérard PAYEN

32

Les responsabilités des communes
Gérard SAUMADE

37

L’adaptation des structures à la réglementation
Michel THÉNAULT

44

DEBAT 54

TABLE RONDE II -
GESTION DU BASSIN VERSANT
D’ASSAINISSEMENT : UNE DÉMARCHE GLOBALE 61

Ouverture de la table ronde
Didier JULIA

63

Vers une démarche globale
Jean-Philippe DENEUVY

68

L’exploitation des installations
et la fiabilité du traitement
Alain ROUSSE

73



Les particularités de l’assainissement en milieu rural 8 2
Denis BAVARD

Les nouvelles compétences des collectivités
Guillaume de CHANLAIRE

9 0

L ‘expérience du SIVOM de Poix-de-Picardie
Pierre BERNARD

97

DEBAT 106

TABLE RONDE Ill -
LE COUT DE L’ASSAINISSEMENT
SUR LA FACTURE D’EAU 109

Ouverture de la table ronde
Denis MERVILLE

111

In traduction  du débat
André SANTINI

113

Les critères de choix d’un système d’assainissement
Michel DESMARS

119

Le point de vue des Agences de l’eau
Pierre-Frédéric TÉNIÈRE-BUCHOT

226

Le point de vue des « traiteurs d’eau »
Gérard HUSSENET

135

Les implications humaines de la modernisation
Jean-François DONZIER

DEBAT

143

150

Synthèse des travaux
Denis MERVILLE

158

Clôture
Corinne LEPAGE

165



Député de Seine-Maritime et rapporteur
spécial du budget de l’environnement
à  l ’ A s s e m b l é e  n a t i o n a l e ,  D e n i s
MERVILLE  est président du SDAGE
(Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) de Seine-Aval,
administrateur du SPPPI (Secrétariat
oermanent  pour  la  prévent ion  des
pollutions industrielles) et de la SEMEDI
(Société d’économie mixte pour l’élimi-
nation des déchets industriels). 11 est
également responsable de plusieurs
associations intervenant  dans k domaine de
l’environnement, et est notamment prési-
dent du Réseau Air-Normandie (association
de lutte contre la pollution atmosphérique).

Il compte parmi les spécialistes reconnus des
questions environnementales  au Parlement.

Les collectivités locales doivent répondre aux exigences
croissantes des citoyens en matière de qualité de l’eau,
en recherchant la mise en œuvre des technologies les plus
performantes, à un coût acceptable pour leurs administrés.

Aussi les élus ont-ils besoin de comprendre leurs nouvelles
responsabilités en matière d’assainissement, de connaître les
solutions techniques qui leur sont proposées et de pouvoir
évaluer et minimiser les coûts des installations.

C’est pour leur venir en aide et leur apporter une information
précise et de qualité que Denis MERVILLE  a organisé ce
colloque “Assainissement : de nouvelles responsabilités pour les
collectivités locales” sous la direction scientifique de l’Office
international de l’eau.

C’est à cette ambition que s’attache cet ouvrage qui rassemble
les contributions et débats des plus grands spécialistes politiques,
administratifs, professionnels et experts de l’assainissement.


