
Numérisation des réseaux 
d’assainissement 

 
Création des Zones 

d’Implantation des Ouvrages 
sur le Guichet Unique 

 
Outil de gestion 

patrimoniale des réseaux 

Numérisation et cartographie des réseaux 
d'assainissement et d'eau potable  

conformément à la réglementation DT DICT 

Carto-réseaux est un réseau de professionnels géomaticiens 
indépendants qui ccompagnent, partout en France, les collectivités, 
EPCI…dans le passage aux outils numériques pour la gestion de leurs 

réseaux (eau, assainissement, éclairage…).  
 

Adoptez le numérique pour gérer durablement vos réseaux ! 

www.carto-reseaux.fr 

47 chemin du Vieux Bourg  
69280 SAINTE CONSORCE  
SIRET : 811 988 070 00017  
www.agat-rhonealpes.fr 

07 81 74 89 73 
contact@agat-rhonealpes.fr 

Correspondant local pour la région Rhône-Alpes Auvergne : 



Les obligations des exploitants de réseaux 
 
Depuis le 31 mars 2012, les exploitants de réseaux ont 
l’obligation* d’inscrire leur réseau sur le guichet 
unique (http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) et 
de définir les « zones d’implantation des ouvrages (ZIO)». 
 
En cas de non observation de cette réglementation, la 
commune exploitante pourra payer des amendes 
administratives prévues par la loi, et devra payer les 
travaux en cas d’endommagement de son réseau. 

 
 Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 en application de 

l’article L. 554-2 du code de l’environnement 
 Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 

Impacts de la loi NOTRe  
 
L’obligation de transfert des communes aux EPCI des 
compétences en matière d’assainissement collectif et 
d’eau potable entrera en vigueur fin 2017.  
 
Jusqu’à cette date, les communes restent concernées 
par les obligations de déclaration des ZIO sur le Guichet 
Unique. 
 
De plus, la compétence communautaire en 
assainissement collectif ou eau potable n’intègre pas 
systématiquement la numérisation et le 
géoréférencement des réseaux, étapes nécessaires au 
dépôt des ZIO sur le Guichet Unique (obligatoire). 

Nos prestations 

Mise en conformité de vos 
réseaux sur le Guichet 
Unique 
• Numérisation du réseau 
• Création des ZIO 
• Enregistrement sur le 

Guichet Unique 

Nos prestations complémentaires 

Guichet Unique + Atlas 
• Atlas pdf au au 

1/1000ème des 
réseaux afin de faciliter 
la production de plans 
d’accompagnement 
des DT-DICT 

Guichet Unique + Visualiseur 

• Cartographie en ligne 
(protégée par mot de 
passe) de votre réseau, 
avec option 
d’impression d’extraits 
de plans et une légende 
appropriée 

Outil de Gestion 
patrimoniale des réseaux 

• Mise en place d’un 
SIG libre et gratuit 
(QGIS 2.8) pré-
configuré pour la 
gestion des réseaux 

• Formation associée 

Relevé topographique 
• Reléve géoréférencé 

des affleurants visibles 
(regards, bouches à 
clé, avaloirs…) en cas 
de cartographie 
incomplète du réseau 



Gérante : Mme Charlotte PIERRAT  

Siège social : 47 chemin du Vieux Bourg  

  69280 SAINTE CONSORCE 

 SIRET : 811 988 070 00017  

www.agat-rhonealpes.fr 

07 81 74 80 73  

  

LES MEMBRES DU RÉSEAU 

 Prestations, de conseil et de formation 
en cartographie, SIG et Web-SIG 

Infogérance et information géographique 

Accompagnement Géomatique des 
Acteurs du Territoire 

Votre contact 

RÉFÉRENCES 

Nous avons accompagné récemment : 

Commune de Sagy (71) 

Commune de Poncins (42) 

Syndicat d’assainissement 
de la Vallée du Fil (71) 

Conseil, prestation et formation en 
cartographie et géomatique 


