
THEMATIQUE 

 
Contrôle des points d’autosurveillance 

règlementaire A1/A2  
des réseaux de collecte 

 

 Mise en œuvre par le LVES d’un protocole  imaginé 
 par le SATESE respectant le cahier des charges de 
 l’Agence de l’Eau pour la réalisation du contrôle des 
 dispositifs d’autosurveillance  
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  >   Assainissement collectif 

 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE DU  
DEPARTEMENT DU GERS 

{ Maitrise d’ouvrage } ——————————- 
13 Maitres d’ouvrages concernés (STEP ≥ 2 000 EH) 
{ Assistance technique } ——————————— 
SATESE du Département du Gers 
État des lieux et prédiagnostic de faisabilité 
Création du principe innovant de dispositif de contrôle 
(rédaction du CCTP et suivi de sa  réalisation) 
 Réalisation de la campagne de métrologie terrain 
{ Réalisation des prestations } ————————-- 
Laboratoire Départemental vétérinaire Eau et Sol (LVES) - 
GIP Public Labo à partir du 1/02/20 

{ CONTEXTE ET OBJECTIFS } ——————————–———————————-- 
 

Contexte et objectifs 
La réalisation de l’auto surveillance règlementaire sur les systèmes d’assainissement condi-
tionne : 
-la conformité à la directive Eau Résiduaire Urbaine (ERU) établie par les services de l’État, qui 
détermine notamment l’autorisation de futurs raccordements pour les collectivités (projet de 
lotissement ou autre…), 
-l’attribution de l’aide à la performance épuratoire de l’Agence de l’Eau : montant aide poten-
tielle pour les collectivités gersoises de 180 à 270 000 €/an. 
 
Accompagnement du Département 
Pour répondre aux nouvelles exigences de surveillance des dispositifs de contrôle des déver-
sements vers le milieu récepteur des réseaux de collecte, le SATESE a imaginé un dispositif 
technique innovant. Il propose une assistance technique aux maitres d’ouvrages assujettis à 
ces obligations. Le Laboratoire Départemental (LVES) met en œuvre le protocole dans le cadre 
de ses prestations. 

 Nouveau cahier des charges 
Agence de l’Eau pour les con-
trôles des dispositifs d’auto-
surveillance 

 Confirmation de l’Agence de 
l’Eau du contenu attendu 2019 
incidence sur Aide Perfor-
mance Épuratoire 

Prédiagnostic de faisabilité par 
le SATESE et création du principe 
de mesure 

Passation des marchés publics 
de service et fournitures 
(fabrication dispositif, matériel 
de mesure); coût 3 500€ HT. 

 Campagne de contrôles LVES 
avec support SATESE 

 Transmission par LVES des 
rapports de contrôles 
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  Janvier 2020 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
DU DÉPARTEMENT DU GERS



                          CONTACT : 
 

SATESE : 
assainissement@gers.fr ; 05 62 67 31 05 
LVES 
Contact-lve32@gers.fr; 05 31 00 32 32 
 
Mme Nathalie Dispan, chef du service eau assainisse-
ment CA Grand Auch Cœur de Gascogne; 05 62 61 21 78 

MISSION INGENIERIE DES TERRITOIRES / SATESE — DECEMBRE 2019 
Crédits photos : Département du Gers 

{ ENJEUX TECHNIQUES } ————————— 
Élaboration d’un protocole de mesure garantissant fiabilité, 
précision de la mesure et la sécurité des opérateurs. 
Le dispositif a été conçu pour : 
 éviter aux techniciens d’avoir à descendre dans les ré-

seaux d’ouvrages souterrains insalubres 
 répondre aux nouvelles exigences de l’Agence de l’Eau, en 

donnant des garanties de précision de mesures 
 
L’idée de l’utilisation d’un matériel de chantier (instrument de 
mesure) a ouvert des perspectives de mesures comparatives sur 
toutes les configurations rencontrées dans le département du 
Gers (dispositif à adapter pour sondes piezométriques). 
 
{ PROTOCOLE } ————————— 
Etape 1 
Calage du faisceau laser  sur la ligne de référence correspondant 
au pont zéro, seuil de déversement . 
Vérification de la planimétrie de la lame déversante. 
Etape 2 
Mise en place du trépied de mesure. 
Calage de la cellule de réception  sur la ligne de référence : cette 
action permet de simuler le point zéro de déversement. 
Etape 3 
Mise en place du système contre mesure (sonde US). 
Vérification des correspondances hauteurs/débits instantanés. 
Mesure comparative et dynamique des volumes cumulés 
(justesse et dérive sonde exploitant) sur une période. 

{ REALISATION et PERSPECTIVES } ———————— 
 

L’ensemble des points règlementaires réseau ont été visi-
tés et contrôlés en 2019.  
Le protocole de mesure a été présenté in-situ sur le réseau 
d’Auch le 05/12/19 à l’ensemble des intervenants (maître 
d’ouvrage, exploitant, Services du Département et une 
délégation de l’AEAG).   
L’AEAG a formulé un retour très positif  sur la qualité de la 
prestation, répondant voire améliorant le cahier des 
charges initial (contrôle de dérive…), dans des conditions 
optimales de sécurité.   
En toute rigueur, les maîtres d’ouvrage gersois ne subiront 
aucune pénalité APE 2019 sur le contrôle AS des réseaux.  
 
Le Département va valoriser ce dispositif unique et inno-
vant auprès du réseau de techniciens ARSATESE et de 
l’Agence de l’Eau. 

EN SAVOIR + 

LE MOT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND 
AUCH CŒUR DE GASCOGNE :  

« Cet ingénieux prototype élaboré par le SATESE permet 
de s’assurer  de la fiabilité des systèmes de mesures  
jusqu’alors difficilement vérifiables »  

{ Durée des prestations} ————————-- 
6 mois pour contrôler 26 points A1/A2 en 2019 
{ Coût } ————————————————— 
Gratuit en 2019, 200€ HT/point en 2020 
{ Aides Publiques } ———————————-- 
Agence de l’eau, aide à la performance épuratoire APE 
Pénalité de 50 à 100k€ par an si non réalisé  


