
ASSAINISSEMENT

Exercer la compétence assainissement, c’est à la fois 
collecter, transporter et épurer les eaux usées, mais 
aussi éliminer les boues produites et contrôler les 
raccordements au réseau public de collecte. 
Lorsque les habita�ons ne sont pas raccordés au réseau 
public de collecte, il s’agit alors d’assurer le contrôle des 
installa�ons d’assainissement non collec�f.

C’est aussi assurer la ges�on du service, qu’il soit           
en régie ou par déléga�on, mener une poli�que              
patrimoniale, an�ciper les besoins et les enjeux futurs.

Ou�l d’ingénierie publique, Charente Eaux vous                           
accompagne, en complémentarité avec vos services,       
à travers ses différents mé�ers et domaines d’exper�se 
liés à l’assainissement.

Qu’il s’agisse de projets ponctuels, de situa�ons               
de crise ou de ges�on au long cours, Charente Eaux          
est à vos côtés. 
Au-delà de ces missions, Charente Eaux vous représente  
pour intervenir auprès des décideurs et pour défendre 
vos intérêts.

Toutes nos missions d’appui sont financées par votre 
co�sa�on et grâce au sou�en  financier des agences            
de l’eau et du Département de la Charente. 

Seules les presta�ons ponctuelles liées à un               
projet spécifique font l’objet d’une par�cipa�on                      
complémentaire. 



Charente Eaux vous accompagne

Collecte et analyse des données annuelles du service

Produc�on du rapport annuel du service (RPQS)

Produc�on du rapport annuel de fonc�onnement des sta�ons de traitement des eaux usées

Réalisa�on des cahiers de vie des systèmes d’assainissement

Saisie  des  données du service sur les observatoires (SISPEA, VERSEAU) pour le compte des collec�vités

Ges�on de bases de données techniques : réseaux et ouvrages d’épura�on

CAPITALISATION ET VALORISATION DES DONNEES

Assistance administra�ve :

Délibéra�ons 
Documents administra�fs 
Modèles

Etude ponctuelle de service : coût, modes de 
ges�on, diagnos�c

Assistance aux procédures de déléga�on de 
service public 

Suivi des clauses contractuelles des contrats de 
déléga�on et des presta�ons de service :

Vérifica�on des tarifs 
Suivi de la performance des réseaux 
Suivi du plan de renouvellement 
Fourniture des comptes rendus technique 
et  financier 

Mise à jour du règlement de service

Poli�que tarifaire de la collec�vité

Conven�ons avec des �ers :

Autorisa�on de rejets non domes�ques 
Conven�on de transfert et de traitement 
des eaux usées entre services 
Occupa�on du domaine public 
Passage en domaine privé ...

Ges�on des conten�eux avec des usagers :

Li�ges ANC 
Raccordement au réseau collec�f

Ges�on patrimoniale :

Visites périodiques 
Analyse fonc�onnelle des ouvrages 
Préconisa�ons techniques 
Schéma directeur 

AIDE AU PILOTAGE DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

PRESTATIO
N

PRESTATIO
N



Anima�on du  réseau  des  techniciens  SPANC  
(présen�el et distanciel) : informa�on,          
échanges d’expériences, travail en commun

Montée  en  compétence  des  agents  SPANC          
et des agents d’exploita�on en assainissement 
collec�f : forma�on mutualisée ou individualisée 

Forma�on des élus

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS
ET DES ELUS

Défini�on des besoins

Proposi�on de solu�ons techniques

Procédures de passa�on de marchés publics

Prépara�on de dossiers de demande              
de subven�on

Suivi des études et travaux

ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE (ETUDE ET TRAVAUX)

PRESTATIO
N

Bilans réglementaires

Conseils d’exploita�on

Sou�en technique auprès des exploitants :            
régies et fermiers

Exper�se technique des sta�ons de traitement 
des eaux usées

Pré-diagnos�c des systèmes d’assainissement

Suivi des rejets industriels

Ges�on des déchets d’assainissement : boues, 
ma�ères de vidange, ...

Accompagnement technique et financier au suivi 
in-situ des installa�ons ANC

APPUI AU FONCTIONNEMENT 
DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT
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Yoann LAVAUD
Responsable du service
Assistance à l’Exploita�on
ylavaud@charente-eaux.fr
05 45 20 02 99
06 11 30 43 89

Laure DUBOURG
Chargée d’opéra�on GSP - ANC
ldubourg@charente-eaux.fr
05 45 20 02 95
06 48 24 63 94

VOS CONTACTS
Philippe LOLMEDE
Directeur adjoint et 
Responsable du service AMO
plolmede@charente-eaux.fr
05 45 20 02 91
06 74 69 54 23

Léa GOUMARD
Responsable du pôle AMO
lgoumard@charente-eaux.fr
05 45 20 02 93
07 89 40 89 26

Hydraulique
Techniques épuratoires
Qualité de l’eau
Pédologie
Ges�on de services publics
Prospec�ve financière
Géoma�que
Réglementa�on
Marchés publics et déléga�on 
de services publics
Techniques d’anima�on et 
dialogue territorial

Une équipe pluridisciplinaire 
et expérimentée

Des équipements adaptés

Débimètres
Préleveurs
Sondes mul�paramètres
Courantomètre
Tarières
Caméra d’inspec�on
Spectrophotomètre
Balance dessicatrice
Microscopes
Logiciels mé�er
Logiciel SIG
Bases de données

Des valeurs

Réac�vité
Rigueur
Intégrité
Adaptabilité
An�cipa�on

Plans de Con�nuité d’Ac�vités

Con�nuité de services lors d’événements extraordinaires : inonda�on,  
coupure  électrique, crise sanitaire, ...

Assistance technique et réglementaire lors de dysfonc�onnements      
de sta�ons de traitement des eaux usées

GESTION DE CRISE

Par�cipa�on aux réunions de l’exécu�f 

Dialogue avec les acteurs de l’eau : agences de l’eau, administra�ons,  
ministères

Echanges au sein de réseaux professionnels

Veille réglementaire 

Représenta�on des membres dans différentes instances

GOUVERNANCE


