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Saur milite et s'engage pour
la transition hydrique des territoires
# mission water
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L’ESSENTIEL



Collectivité cherche col
pour mission de service p
Le Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et
du Petit Rosne (Siah), à l’instar de beaucoup de collectivités et d’acteurs privés du
secteur de l’eau, a des postes non pourvus. Des membres du personnel ont accepté
de témoigner et de retracer leur parcours pour expliquer leur travail et dépoussiérer
des métiers et un secteur souvent mal connu. Leur maître mot : l’engagement.

Laurence Richet, service ressources humaines
« Le service gère la carrière de 53 agents et 13 élus et
il y a en ce moment 20 postes à pouvoir, dont un poste
de chargé de recrutement. Au Siah, il y a deux statuts
qui coexistent : le personnel statutaire et le personnel
contractuel, géré par le droit public. L’intégration dans la
fonction publique se fait par voie directe pour la catégorie C, par concours pour les niveaux A et B. Les admis au
concours sont stagiaires, puis à l’issue de cette période,
ils sont titularisés. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai
la charge de la gestion du personnel : contrats de travail, suivi des absences (congés, maladie, etc.), la mise en
place des actions de formation (formation au 1er emploi,
perfectionnement…), l’application des
règles RH en fonction de la législation.
Je renseigne les personnes dans leur
demande de changement ou d’accompagnement sur leur poste ou
d’évolution de carrière. »

© Siah

Cursus
« J’ai commencé par faire des
études de droit. J’ai ensuite
travaillé dans une concession automobile, puis moto avec
mon conjoint. J’ai également été
gérante d’un débit de
tabac. Après la vente
de ce commerce,
j ’a i p o s t u l é a u
Siah à un poste
d ’a g e n t d ’a c cueil, j’ai ensuite
évolué au service administra-
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tif. En 2015, j’ai intégré le service Finance/RH, où j’ai
pris mes fonctions à temps complet depuis environ
quatre ans. Pour occuper ce poste, j’ai été accompagnée par la responsable du service et j’ai suivi des
formations. Aujourd’hui, je suis totalement épanouie,
mes tâches sont diversifiées avec beaucoup d’interaction avec les autres services. »

Daniella Baudry, chargée de maîtrise
d’œuvre

« Nous (cinq personnes dans le service) effectuons
toutes les études de conception de A à Z, nous
réalisons les études techniques avec des logiciels
comme Autocad. Une fois le projet établi, les offres
passent par les marchés publics. Nous sélectionnons ensuite les entreprises retenues selon plusieurs
critères, de faisabilité, des techniques employées,
du prix et du cahier des charges que nous avons
établi…
Nous avons aussi un volet sensibilisation auprès
des riverains pour leur expliquer les travaux. Au sein
du service, nous avons surtout des chantiers d’assainissement. Pour les dossiers de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi),
les études sont externalisées en raison de la
pénurie de personnel, mais nous avons
un rôle de représentant du maître d’ouvrage dans le suivi. Depuis le début de
l’année 2022, nous avons mené treize
chantiers – dont un où nous avons utilisé des canalisations en ultra-bas carbone, une première mondiale ! –, pour
des budgets de l’ordre de 200 000 à
8 millions d’euros. »
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L’ENQUÊTE



L’adaptation des
territoires littoraux
se met à flot
Face à l’érosion côtière et à la submersion marine, les communes littorales doivent
repenser leur aménagement et s’adapter au recul du trait de côte. Elles renforceront
ainsi leur résilience à ces risques naturels dont les effets sont accélérés par le changement
climatique.

L

’érosion côtière et la submersion
marine sont des aléas naturellement présents sur les côtes, qui
s’influencent l’un l’autre. Si la submersion inonde brutalement les territoires
littoraux lors de tempêtes, l’érosion fait
reculer les côtes sous l’effet de phénomènes hydro-sédimentaires marins.
Elle peut également faire disparaître les
plages lorsque les nombreuses digues littorales construites pour protéger les territoires ont figé le trait de côte. L’impact du
réchauffement climatique sur l’élévation
du niveau de la mer et sur la fréquence et
l’intensité des tempêtes accélère en outre
ces processus.
« En fait, le vrai problème des territoires
littoraux face aux risques, c’est l’urbanisa-
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Un des problèmes
face au risque
est l’urbanisation
des côtes et les
enjeux humains
qui s’y rattachent.
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tion des côtes et les forts enjeux humains
qui en découlent. À ce niveau, la loi Littoral
de 1986 aussi efficace soit-elle est arrivée
avec vingt ans de retard. Mais la tempête
Xynthia qui a frappé la côte atlantique en
2010 a quand même obligé l’État à moduler sa doctrine auparavant basée exclusivement sur la protection. Depuis, les politiques publiques évoluent pour inciter les
territoires à repenser la bande côtière avec
ses contraintes », estime Marc Robin, qui
dirige à l’Université de Nantes l’Observatoire régional des risques côtiers (OR2C)
en Pays de la Loire.
Pour soutenir les populations sinistrées
à la suite de Xynthia, l’État a étendu les
dispositifs d'acquisition amiable et d’ex-
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❱❱❱ RISQUES CÔTIERS

TECHNIQUES

© Eaufildel’eau

L’association Eau fil de l’eau
dans l’Aude s’est dotée d’un
plateau technique pour ses
formations à l’assainissement.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

PANANC 3 : les enjeux
des années 2021-2026

Un troisième plan d’actions national sur l’assainissement non collectif accompagnera
le secteur d’ici à 2026. De nombreux chantiers perdurent sur l’accompagnement des
services publics d’assainissement non collectif et des usagers, pour renforcer la bonne
application de la réglementation et rendre les dispositifs plus robustes.

E

n France, l’assainissement non collectif est
soutenu par des plans
d’actions nationaux (PANANC)
pilotés par les ministères en
charge de la Transition écologique et de la Santé depuis
2009. À l’époque, le premier
plan avait été lancé pour
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mettre en œuvre la réglementation du secteur qui
s’appuyait sur deux arrêtés fondateurs publiés en
2009 et modifiés en 2012 :
un arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC et un arrêté sur
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les prescriptions techniques
applicables aux installations
d’ANC de moins de 20 équivalent-habitants (EH). La bonne
application de la réglementation en ANC est restée centrale dans les plans suivants,
qu’il s’agisse des missions de
contrôle des services publics

