Animation pour la Qualité
des Réseaux Humides et
l’Efficience des Services d’Eau
et d’assainissement
Un projet du Pôle Aqua-Valley

AQUARHESE : Un projet de territoire
en faveur de l’environnement
Pour quoi ?
Informer, sensibiliser et promouvoir les bonnes
pratiques en matière de gestion de réseaux d'eau et
d'assainissement et de gestion intégrée des eaux
pluviales :
• Améliorer la qualité des réseaux et l’efficience des
services d’eau et d’assainissement
• Optimiser les investissements des collectivités
• Préserver l’environnement et végétaliser les villes

La Charte Qualité
des réseaux
AEP et EU

La gestion
patrimoniale
des réseaux
AEP/EU

La gestion
intégrée des
eaux pluviales

Pour qui ?
À destination des collectivités principalement. Mais
aussi plus largement à tous les acteurs du territoire,
bureaux d’études et de maitrise d’œuvre, aménageurs,
urbanistes, canalisateurs…

Fort de son ancrage territorial et de son vaste réseau
de partenaires le projet AQUARHESE est votre support
de référence pour amorcer ou valoriser vos projets

PARTAGE DE RETOURS
D'EXPÉRIENCE ET
RÉSEAU D'EXPERTS

ANIMATION DE GT ET
MISE À DISPOSITION
D'OUTILS

ACCOMPAGNEMENT
DES CHANTIERS SOUS
CHARTE QUALITÉ

ORGANISATION
DE JOURNÉES
TECHNIQUES

Les thématiques
La Charte Qualité
Garantir la qualité des opérations liées aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement
Guide des bonnes pratiques à l’usage de l’ensemble
des acteurs du secteur de l’eau potable et de
l’assainissement pour :
• Optimiser les coûts de pose des réseaux
• Garantir la pérennité des équipements
• Respecter les délais des opérations

La gestion patrimoniale des réseaux
Gérer les réseaux d’eau et d’assainissement de manière
optimisée et durable
Processus de planification visant l’optimisation
de la gestion des réseaux pour :
• Préserver la ressource en eau
• Garantir la qualité de l’eau distribuée
• Limiter les pollutions
• Limiter les risques pour les agents et les riverains

La gestion intégrée des eaux pluviales
Utiliser l'eau de pluie comme une ressource dans un
contexte de dérèglement climatique
Ensemble des techniques qui visent à maitriser
localement le ruissellement en stockant et en infiltrant
l’eau pluviale au plus près de son point de chute pour :
• Lutter contre les ilots de chaleur
• Maintenir la biodiversité
• Améliorer le confort urbain
• Lutter contre les inondations
• Favoriser l’alimentation des nappes
phréatiques
• Réduire les débordements des réseaux
d’eaux usées et les flux de polluants après
lessivage

Construire un réseau d’échanges
et de compétences
La mise en commun de savoirs, d’expertises et
d’expériences conduit à l’émergence de projets de
qualité. Le partage est le moteur d’AQUARHESE pour
dynamiser les ambitions du territoire.

Des réalisations, des projets ?
Contactez les animateurs du projet AQUARHESE.
Vos retours d’expériences seront valorisés
et vos projets bénéficieront de nos ressources.
Adresse de contact :
aquarhese@aqua-valley.com

Aqua-Valley
Immeuble MIBI
672, rue du Mas de Verchant
CS 37777
34967 Montpellier Cedex 2
Tél : + 33 (0)4 34 88 34 54
Mob : + 33 (0)7 83 05 91 38
www.aqua-valley.com
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