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Exemple d’organigramme
pour un service d’assainissement
collectif
Chapitre 2C

Chapitre 5B

Les moyens humains et matériels utiles pour mener à bien les missions d’un service d’assainissement collectif, desservant environ 200 000 habitants, sont présentés
page suivante sous la forme d’un exemple d’organigramme du service.
Paramètres pour le dimensionnement du service collectif :
• 200 000 habitants ;
• 300 km de réseau ;
• 16 000 branchements ;
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• 2 stations d’épuration (boues activées).
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Principaux moyens matériels
Parc de véhicules : deux véhicules urbains
et un 4x4.
Moyens informatiques : douze postes tout
équipés + imprimante A0 + logiciels SIG
et conception.
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Principaux moyens matériels
Moyens techniques spécifiques : détecteurs de gaz dangereux,
équipements de protection individuels, matériel de laboratoire
(analyse eaux traitées), matériel d’intervention rapide
sur chaussée.
Parc de véhicules : sept véhicules urbains + un fourgon
d’intervention réseau + un 4x4 + un véhicule de curage
(le reste est sous-traité ou loué).
Moyens informatiques : logiciels de supervision de télégestion,
de modélisation, tablettes de gestion et maintenance assistée
par ordinateur (GMAO).
Stock de pièces de remplacement : canalisations, colliers,
composés électromécaniques.

Figure n° 1
Organigramme type pour un service d’assainissement collectif

