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1er volet des Assises de l’eau : des ambitions, 
c’est bien. Des financements, c’est mieux !
À l’occasion du premier volet des Assises de l’eau qui se sont tenues entre avril et juillet 2018, 
l’UIE a présenté les résultats de l’étude menée par Maria Salvetti sur le « modèle économique 
de l’eau en France ». Pleinement engagé dans le Comité de Pilotage et les groupes de travail, 
l’UIE a contribué à insuffler de la pédagogie et à apporter de précieux enseignements sur 
les enjeux économiques, écologiques et sanitaires d’une politique de gestion patrimoniale 
de l’eau volontariste. Dans une démarche transversale réunissant les pouvoirs publics, élus, 
organismes de financement et acteurs nationaux de l’eau, la participation de l’UIE a permis 
de définir les priorités à porter pour relancer les investissements, à créer un langage et des 
connaissances communes et à faire avancer les esprits sur l’état du patrimoine en France. 
Depuis l’automne 2017, le principe de renforcement de la connaissance du réseau a fait son 
chemin et se trouve érigé au rang des quatre priorités établies par le Premier ministre.

Si plusieurs ambitions apportent des réponses au grand défi actuel du petit cycle de l’eau 
et contribuent au renforcement de la confiance de la filière et des élus avec les politiques 
publiques, l’augmentation des 2 milliards d’euros d’aides supplémentaires annoncées, qui 
bénéficiera à priori de peu de crédits supplémentaires, est l’objet de nombreuses critiques. 
En cause, le risque que les Agences de l’Eau ne soient contraintes de restreindre, voire de 
couper d’autres financements à iso budget.

S’agissant des financements mobilisables rapidement, l’UIE rappelle qu’un mécanisme de 
prélèvement de la redevance incitatif et vertueux, indexé sur un rendement seuil, pourrait 
accélérer la transformation des réseaux. Un effort à l’investissement soutenu, la mise en 
place d’outils d’aide à la décision pour les élus, et la prise en compte de l’innovation dans la 
commande publique, sont également indispensables pour développer des modèles plus 
efficients dans le renouvellement des infrastructures.

 
Remise des prix Aquaplus 2018
Pour sa 15e édition, la remise des prix Aquaplus 2018 qui s’est tenue à Pollutec a rencontré 
un franc succès sur le Village de l’Eau et a été marquée par la première édition des Labels 
Aquaplus ANC.
De nombreux participants sont venus saluer les lauréats et partager un moment convivial. 
L’objectif de la démarche Aquaplus est de valoriser les acteurs du secteur de l’eau pour 
leurs réalisations exemplaires d’un point de vue du développement durable. L’évaluation des 
candidatures repose sur les attestations, l’état de la certification, les actions concrètes menées 
en interne comme en externe vis-à-vis des clients ou fournisseurs selon une grille de plus de 
50 critères portant sur les trois composantes du développement durable : environnementale, 
sociale et économique.
La campagne d’ouverture des candidatures démarrera en avril 2019. Retrouver la 15e édition 
des prix Aquaplus en vidéo sur http://eau-entreprises.org/

Le mot  
du président 
d’ITEA,
François Dumez
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Assises de l’Eau :  
une ambition  
à confirmer  
et des incertitudes

2 milliards d’euros, ce sont les aides 
supplémentaires apportées aux 
agences de l’eau annoncées par le 
Premier ministre Edouard Philippe en 
clôture du premier volet des Assises de 
l’Eau fin août 2018. Ces aides sont 
destinées aux territoires ruraux pour les 
aider dans le renouvellement de leurs 
infrastructures.
Au moment où le coup d’envoi de la 
2e séquence des Assises de l’eau 
consacrée au grand cycle a été lancé le 
9 novembre, les mesures annoncées par 
le Premier ministre dans le cadre du 
premier volet semblent remises en 
cause par la rigueur budgétaire 
ambiante et par les 11e programmes des 
agences, préparés entre 2016 et 2018 
avant les Assises de l’Eau, et votés entre 
septembre et novembre 2018. Alors que 
l’enjeu est à la fois l’adaptation au 
changement climatique, la préservation 
de la biodiversité et le soutien aux 
infrastructures, le décalage entre volonté 
affichée et moyens suscite de 
l’incompréhension dans la profession.
ITEA insiste pour que les conclusions 
du premier volet des Assises visant à 
lutter contre les fuites d’eau notamment 
dans les territoires ruraux, à améliorer 
la qualité de service et à renforcer la 
confiance et la solidarité, soient 
techniquement et financièrement 
accompagnées par les Agences  
de l’eau.
Interrogé par ITEA, Marc Polomares, 
directeur technique et innovation de  
Ryb et Élisabeth Sibeud, présidente  
du groupe de travail « Eaux pluviales »  
de l’ASTEE, nous exposent leur vision 
de la révision des fascicules  
CCTG 70 et 71.  
ITEA les en remercie.
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Agenda

Vie du syndicat

 Carrefour de l’Eau à Rennes : 30-31 janvier 2019 

 Ouverture de la campagne Aquaplus : Avril 2019 

 Matinée technique sur les fascicules CCTG : 10 avril 2019 

 RYB se dote d’une nouvelle identité au sein d’une organisation unifiée,  
le Groupe ELYDAN



Pour quelles raisons les fascicules 70-I et 70-II ont-ils été révisés ?  

E. S. : Le premier fascicule a été initié en 2003. Il était très insuffisant et ne comprenait pas beaucoup de 
produits manufacturés. Relativement peu complet, il était assez peu utilisé par les maîtres d’ouvrage et 
faisait l’objet de très peu de contrôles. Par ailleurs, les fascicules 70 et 71 du CCTG relatifs à la fourniture 
et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau ne figurent plus dans l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Le sujet était donc sensible pour la qualité et la conformité des matériaux et produits non préfabriqués et 
soulevait de réelles inquiétudes de la part de la filière pour la réalisation et la réception des ouvrages qui 
doivent répondre aux exigences accrues de qualité et de services à l’usager. Dans ce contexte le comité 
de pilotage et de suivi mis en place par l’ASTEE a fait de l’évolution des fascicules une priorité. Il a constitué 
plusieurs groupes de travail dont le groupe « canalisations », auteur du projet du nouveau fascicule 70-I, 
« Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales », fascicule n°70-II, « Fourniture, 
pose et réhabilitation de canalisations d’eaux sous pression », fascicule n°71.

Quelles sont les évolutions introduites par les fascicules ?

E. S. : Les fascicules ont été repris et complétés pour guider le plus efficacement possible les maîtres 
d’ouvrage vers de meilleures réalisations, par la mise à jour la plus exhaustive possible de la description 
des produits utilisables, avec en ligne de mire l’organisation d’une saine concurrence.

Ils contribuent à faciliter l’intégration des notions de fonction de service et d’usage et rappellent des 
terminologies. À titre d’exemple, le fascicule 70-II participe à prendre en compte dans le dimensionnement 
des ouvrages les données environnementales et techniques et le management de la qualité.

Si certains produits n’y figurent pas, c’est parce que quelques doutes sur leur bonne mise en œuvre ou 
sur leur qualité persistent, comme c’est le cas pour les bassins à pneus qui pourraient relarguer des 
éléments toxiques et des métaux lourds. À l’inverse, les techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales (noues, fossés, tranchées drainantes et puits d’infiltration), qui sont de plus en plus utilisées pour 
faire de la rétention, font l’objet de descriptions détaillées des ouvrages possibles et des fonctions 
assurées, schémas à l’appui pour une plus grande appropriation des maîtres d’ouvrage.

Que faut-il retenir des nouvelles versions des fascicules 70-I et 71 ?

M. P. : Outre l’harmonisation des sommaires des fascicules 70-I et 71 pour faciliter leur lecture par les 
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, plusieurs aspects ont fait l’objet d’une attention particulière lors 
de la rédaction des chapitres correspondants.

Il s’agit en particulier :
• De la « nature et qualité des produits et matériaux » : le chapitre 4 prend en compte des produits récents 

ou innovants pour réaliser des travaux de rénovation sans tranchée, tels que le forage dirigé, l’éclatement, 
le tubage, la réhabilitation de canalisation, et introduit une meilleure définition des matériaux pour 
enrobage à l’exemple des gravettes. Une annexe contractuelle (annexe 4) précise les prescriptions 
concernant les nombreux dispositifs complémentaires équipant les réseaux sous pression.

• Du renforcement des méthodes de calcul de résistance mécanique des canalisations avec les exigences 
de la pose et des travaux de terrassement pour déterminer les contrôles de compactage des conduites 
sous pression. Dans ce contexte, le paramètre non compacté a été supprimé du chapitre 5 consacré à 
la « Justification de la tenue mécanique des canalisations ». La qualité du compactage est en effet 
indispensable la pérennité de l’ouvrage.

• Des dispositions constructives et spécifications de remplacement, de rénovation, de réhabilitation et de 
réparation de conduites neuves sont définies au chapitre 6 consacré à la mise en œuvre.

• Les conditions de réception sont actualisées et globalement conservées pour le fascicule 70-I.

Retrouver l’intégralité de l’interview sur www.itea-france.fr
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Nouvelles versions des fascicules 70 et 71,  
pour une saine concurrence
Élisabeth Sibeud, présidente du groupe de travail « Eaux pluviales » 
de l’ASTEE et Marc Palomares, directeur technique et innovation 
chez Ryb, reviennent sur les nouvelles versions des fascicules

Nos métiers

 ITEA est un syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble de la filière 
industrielle du transport de 
l’eau potable et de 
l’assainissement en France.  
Il regroupe des entreprises 
européennes et françaises dont 
les membres ont au moins un 
site de production en France.

Nos produits

  Tuyaux en fonte, béton,  
PP, PVC, PE, PRV

  Dispositifs de fermeture  
et de couronnement  
en fonte

  Regards en béton, PP,  
PVC, PE, PRV et fonte

  Matériels de robinetterie  
et de branchement

  Systèmes de 
raccordements

Nos actions

  3 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires/an

 6 500 salariés

  ITEA est membre de l’UIE 
(Union nationale des 
industries et entreprises de 
l’eau et de l’environnement) 
et de la FNTP (Fédération 
Nationale des Travaux 
Publics)

Membres
correspondants

Membre associé

Itea, membre  
de l’UIE
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