COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVELLE PARUTION

Les fascicules Eau et assainissement du CCTG
travaux de génie civil sont rendus officiels : révision
des fascicules 70-I ; 70-II, 71 ; 73 ; 74 et 81-I.
L’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (Astee) a la très grande satisfaction
d’annoncer la signature le 7 octobre 2021 par le Ministère de l’économie et des finances et le Ministère de
la transition écologique de l’arrêté interministériel qui approuve les 6 fascicules du CCTG travaux du
domaine de l’eau et de l’assainissement dont la révision lui avait été confiée en 2011 par l’Observatoire
économique de la commande publique.
Cet arrêté vient d’être publié au Journal officiel du 16 octobre 2021. Il valide les nouvelles versions
suivantes des fascicules qui remplacent désormais les versions antérieures :
-

N°70-I « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eau à écoulement à surface libre »
N°70-II « Ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales »
N°71 « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eau à écoulement sous pression »
N°73 « Équipement d’installations de pompage d’eaux claires destinées aux consommations
humaines, agricoles et industrielles »
N°74 « Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou en
maçonnerie »
N°81-I « Équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et d'assainissement »

Cette commande s’est inscrite dans le cadre plus large du projet « Référentiel génie civil ».
Pour répondre à la demande des deux ministères, l’Astee a mis en place un Comité de pilotage (COPIL)
présidé par Jean-Paul LEGROUX assisté par Rémi WAGNER. Il a regroupé les parties prenantes de l’Etat,
du réseau scientifique et technique, des maîtres d’ouvrage publics, des maîtres d’œuvre, de la profession
des travaux publics et des opérateurs de services publics et privés.
Quatre groupes de travail dédiés ont été constitués, sur les thèmes des canalisations, des réservoirs en
béton, des stations de pompage et des eaux pluviales, présidés respectivement par Jean-Luc Perrouin et
Jean-Baptiste Péchinot, Denis Minot, Pierre Bourgogne et Elisabeth Sibeud.
Le COPIL s’est donné pour objectif d’établir des cadres contractuels clairs qui aident au mieux les acteurs
de la commande publique lors de la passation des marchés et qui contiennent l’état de l’art des différents
métiers.
Au total 120 experts ont rassemblé leurs compétences, ce qui a naturellement conduit à un important
enrichissement des textes avec l’introduction de sujets nouveaux.
Chaque fascicule révisé avait fait l’objet d’une très large consultation publique sur le site Internet de l’Astee.
Les commentaires reçus ont tous été traités par les différents groupes de travail et validés par le COPIL
afin de vérifier l’absence d’une opposition ferme. Au sens de la norme AFNOR N X 50 088, il a été considéré
que les nouvelles versions des fascicules ont fait l’objet d’un consensus.

L’Astee tient à adresser ses plus vifs remerciements à tous les membres du Comité de pilotage
et des groupes de travail qui ont bien voulu consacrer une partie de leur temps à ce projet et
mettre en commun leurs propres expériences.
Pour promouvoir les nouveaux fascicules et en favoriser la diffusion, l’Astee a réalisé plusieurs vidéos :
- une vidéo générale qui présente le contexte de la révision des fascicules ;
- une vidéo pour chacun d’eux mettant en évidence leurs contenus et plus particulièrement les
principales évolutions apportées dans les nouvelles versions.
Les fascicules RGC et les vidéos sont disponibles sur le site internet de l’Astee
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Astee : l’association française des professionnels de l’eau et des déchets
Moderne, d’envergure nationale et ancrée dans les territoires, l’Astee est l’association française des professionnels de l’eau et des
déchets.
Professionnels d’aujourd’hui et de demain, issus de structures publiques comme privées, ils sont près de 4000 à adhérer à l’Astee.
Depuis plus d’un siècle, les membres reconnaissent la force de construire du consensus scientifique et technique avec la diversité des
acteurs que rassemble la profession. Ils bénéficient des productions et des échanges au sein du réseau de l’Astee.
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