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Avant propos
Depuis  2009,  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de 

Vaucluse  assure  l'animation  locale  de  l'observatoire  national   des 
services d'eau et d'assainissement. Elle publie pour la deuxième année 
sur son site internet un observatoire des services publics d'eau potable. 
Cette  seconde  publication  permet  de  mettre  en  perspective  les 
performances  des  services  d'eau  potable  de  Vaucluse  sur  l’exercice 
2012 au regard des performances moyennes nationales (données 2010 
et 2011). Il offre des points de repère aux usagers et synthétise une série 
d'enjeux phares pour les services de département.

Comme pour l'année 2010, cet observatoire est exhaustif mais il dépend 
de la qualité des données collectées. Les données ont été récupérées à 
partir  des  Rapports  sur  le  Prix  et  la  Qualité  du  Service  (RPQS)  des 
collectivités  mais  aussi  à  partir  des  comptes  rendu  techniques  des 
exploitants  ainsi  que  du  système d'information  sur  les  services  publics 
d'eau et d'assainissement (SISPEA) de l'ONEMA.

Les services desservant des communes hors du département ne sont pas 
pris en compte dans cette synthèse. C'est le cas du service de Céreste 
(Communauté de communes Pays d'Apt – Pont Julien) et du service de 
Villeneuve  lez  Avignon,  les  Angles,  Rochefort  du  Gard  et  Saze 
(Communauté d'Agglomération du Grand Avignon).

Les valeurs nationales, données à titre de comparaison, proviennent des 
synthèses réalisées par l'ONEMA sur des données plus anciennes (années 
2010 et 2011).



Sommaire

Table des matières
Avant propos...........................................................................................................................2
I– Organisation et structure des services...............................................................................4

I.1- Alimentation en eau potable .......................................................................................4
I.1.1. Compétences.......................................................................................................4
 I.1.2- Organisation administrative des services au 31/12/2012...................................5
I.1.3.- Taille des services...............................................................................................8
 I.1.4.- Mode de gestion des services...........................................................................8

I.2- Assainissement collectif ............................................................................................11
I.2.1. Compétences.....................................................................................................11
I.2.2- Organisation administrative des services au 31/12/2012..................................12
I.2.3.- Taille des services.............................................................................................15
I.2.4.- Mode de gestion des services..........................................................................15

2 – Tarification au 1er janvier 2013.......................................................................................18
 2.1- Préambule...............................................................................................................18
 2.2- Prix de l'eau potable et de l'assainissement collectif...............................................18

2.2.1 : Prix moyen du service......................................................................................18
2.2.2 : Analyse du prix selon la densité de l'habitat....................................................19
2.2.3 : Analyse du prix selon la taille du service.........................................................20
2.2.4 : Analyse du prix selon le mode de gestion et la taille du service......................21
2.2.5 :  Répartition géographique des prix  de l'eau potable et  de l’assainissement 
collectif........................................................................................................................21

2.3- Prix global « Eau + Assainissement » par commune...............................................24
3 – Indicateurs 2012.............................................................................................................26

3.1- Origine et qualité de l'eau potable............................................................................26
3.1.1- Origine de l'eau potable....................................................................................26
3.2.2- Qualité de l'eau potable....................................................................................27

3.2- Rendement du réseau de distribution.......................................................................27
3.3- Indice linéaire des pertes..........................................................................................28
3.3- Conformité des stations d’épuration.........................................................................30

Conclusion............................................................................................................................33

Direction de la publication : Jean-Louis ROUSSEL



I– Organisation et structure des services
I.1- Alimentation en eau potable 

I.1.1. Compétences

Au 31 décembre 2012, la gestion de l'eau potable dans la Vaucluse était assurée 
par  28  services dont  11  gérés  par  des  Etablissements  Publics  de  Coopération 
Intercommunale (EPCI) et 17 par des communes.

Au 1er janvier 2013, Le regroupement s'est poursuivi avec l'intégration du service de 
Saint  Christol  au  Syndicat  Intercommunal  d'Alimentation  de  Potable  et 
d'Assainissement de la région de Sault.

Au 1er  janvier  2014,  la commune de Châteauneuf de Gadagne a transféré sa 
compétence en eau potable au Syndicat Durance Ventoux.

Deux  nouvelles  communautés  de  communes,  ayant  pour  compétence 
l'alimentation en eau potable, ont été créées.

La communauté de communes du Pays d'Apt-Pont Julien résulte de la fusion de la 
communauté de communes du Pays d'Apt avec la Communauté de communes 
du Pont Julien et l’intégration des communes de Buoux et Joucas.

La  communauté  de  communes  de  l'Enclave  des  Papes  a  fusionné  avec  la 
Communauté de communes des  Pays de Grignan et  la commune de Grignan 
pour former la Communauté de communes Enclave des Papes -Pays de Grignan. 
Ce nouvel EPCI regroupe 4 communes du Vaucluse et 15 communes de la Drôme.

La Communauté d'agglomération du Grand Avignon  a étendu son périmètre en 
intégrant les services d'eau potable de Sauveterre et de Pujaut, deux communes 
gardoises.

Au 1er janvier 2014 et sur la base de la population légale en vigueur au 1er janvier 
2012, les structures intercommunales desservent 90 % de la population strictement 
vauclusienne.
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Au 31 décembre 2012, 28 services d'eau potable :
✓  13 régies
✓  14 délégations 
✓    1 concession



 I.1.2- Organisation administrative des services au 31/12/2012

Compétence Type de collectivité Nombre 
de 
services

Nombre 
d'abonnés

Volumes 
consommés par 
les abonnés

Nombre de 
services sans 
ressource propre

Production  et 
distribution

Commune 16 25 560 3 056 737 0

Syndicat 6 181 136 24 378 730 0

EPCI(*) à fiscalité propre 4 64 247 8 653 195 0

Production 
seule

Commune 0 - - 0

Syndicat 0 - - 0

EPCI à fiscalité propre 0 - - 0

Distribution 
seule

Commune 1 866 94 130 1

Syndicat 0 - - 0

EPCI à fiscalité propre 1 3 446 463 661 1

Total 28 275 255 36 646 453 2
(*) EPCI  : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Les services de Caderousse et de Morières (COGA) n'assurent que les missions de 
distribution.

Par rapport aux données de 2010, le nombre d'abonnés a augmenté de 2,26 % 
mais la consommation moyenne annuelle par abonné (y compris les industriels) est 
restée stable (133 m3/an en 2012 par rapport à132 m3/an en 2010).

Les cartes figurant aux pages suivantes présentent les collectivités en charge d'un 
service  d'eau  potable  au  31  décembre  2012  et  au  1er  janvier  2014.  Celles-ci 
illustrent  la  mise  en  application  progressive  du  schéma  départemental  de 
coopération intercommunale de Vaucluse du 29 décembre 2011.

Pour les communes vauclusiennes, Le périmètre des services d'eau potable au 31 
décembre 2012  est identique à celui du 31 décembre 2010.

Cependant  avec  le  développement  des  structures  intercommunales  et 
interdépartementales, il  est apparu nécessaire de faire apparaître les périmètres 
complets des services. En particulier, le syndicat de la région Rhône Aigues Ouvèze 
et  le  syndicat  intercommunal  d'alimentation  de  la  région  de  Sault  desservent 
également  des  communes  de  la  Drôme  alors  que  la  Communauté 
d'Agglomération du grand Avignon dessert des communes du Gard.
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I.1.3.- Taille des services

7 services desservent plus de 90% de la population départementale.

19 services desservent moins de 6% de la population
 

 I.1.4.- Mode de gestion des services

Les services de distribution d'eau potable gérés en affermage représentent 54 % du 
nombre  total  de  services  mais  concernent environ  86%  de  la  population 
vauclusienne.

Répartition des abonnés par mode de gestion
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Répartition des abonnés par exploitant
 

La gestion déléguée par affermage concerne un pourcentage de population bien 
supérieur à celui de la moyenne nationale (85 % contre 43 %).
La durée moyenne des contrats d'affermage en cours est de 12 ans et à tendance 
à  diminuer.  La  Lyonnaise  des  Eaux,  par  le  biais  de  sa  filiale  SDEI,  est  toujours 
majoritaire.  Elle  exploite  6  services  représentant  quasiment  la  moitié  de  la 
population du Vaucluse.

La  répartition  géographique  des  modes  de  gestion  et  des  exploitants  au  31 
décembre 2012 est présentée sur la carte de la page suivante.
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Mars 2015                                                                                                                                         10/33



I.2- Assainissement collectif 

I.2.1. Compétences

Au  31 décembre 2012, la gestion de 
l'assainissement collectif était assurée 
par 81 services dont 23 gérés par des 
EPCI et 59 par des communes.

176 stations  d'épuration  sont 
actuellement en fonctionnement.

Comme  pour  la  compétence  « eau  potable »,  le  regroupement  s’est  poursuivi 
entre 2012 et 2014.

Depuis le 1er janvier 2013, le service de Saint Christol a été transféré au Syndicat 
Intercommunal  d'Alimentation  de  Potable  et  d'Assainissement  de  la  région  de 
Sault.

Depuis  le  1er janvier  2014, Le  service  de  Lagarde  Paréol  a  été  transféré  à  la 
communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).

La communauté de communes du Pays d'Apt-Pont Julien regroupe 24 communes 
vauclusiennes  et  une commune des  Alpes  de  Haute  Provence.  Elle  a  repris  la 
compétence  d’assainissement  collectif  de  Bonnieux,  Buoux,  Goult,  Joucas, 
Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon et Saint Pantaléon.

La Communauté de communes Enclave des Papes -Pays de Grignan était censée 
gérer les 4 communes du Vaucluse (en affermage) et les 15 communes drômoises 
en régie. Depuis le 1er avril  2014, elle a restitué la compétence d’assainissement 
collectif aux communes.

Enfin, Le périmètre de la communauté de communes du Grand avignon (COGA) 
a augmenté suite à l’intégration des communes de Pujaut et de Sauveterre 

Au 1er janvier 2014 et sur la base de la population légale en vigueur au 1er janvier 
2012, les structures intercommunales desservent 54 % de la population strictement 
vauclusienne.
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81 services d'assainissement :
✓  24 régies
✓  56 délégations de 

service public
✓    1 concession



I.2.2- Organisation administrative des services au 31/12/2012

La  répartition  entre  les  compétences  collecte,  transport  et  épuration  est  la 
suivante :

Compétence Type de collectivité Nombre de 
services

Nombre 
d'abonnés

Collecte, transport 
et épuration

Commune 53 84 233

Syndicat 4 43 837

EPCI à fiscalité propre 15 75 423

Collecte et/ou 
transport seul(e)

Commune 5 9 442

Syndicat 0 -

EPCI à fiscalité propre 2 16 823

Transport  et/ou 
épuration seul(e)

Commune 1 -

Syndicat 1 -

EPCI à fiscalité propre 0 -

Total 81 229 758

7 communes indépendantes n’ont pas de service d’assainissement collectif au 31 
décembre 2012, car tous leurs effluents relèvent de l’assainissement non collectif :

BUOUX LAGARDE D'APT LAMOTTE DU RHONE

PUGET SAINT HYPPOLYTE LE GRAVEYRON SAINT LEGER DU VENTOUX

SUZETTE

La suite  du présent  rapport  s’intéresse plus  particulièrement  aux  79  services  de 
collecte des eaux usées, en relation directe avec les usagers.
Les cartes figurant aux pages suivantes présentent les collectivités en charge d'un 
service d'assainissement collectif au 31 décembre 2012 et au 1er janvier 2014.
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I.2.3.- Taille des services

12 services (15 %) desservent plus de 75 % de la population départementale.

48 services (62 %) desservent moins de 10 % de la population
 

I.2.4.- Mode de gestion des services

Mode de gestion Nombre de services Nombre 
d'abonnés

Collecte  et 
épuration

Collecte et/ou 
transport seul

Épuration 
seule

Régie 14 1 25 719

Régie avec une 
prestation de services

6 3 1 762

Affermage 53 4 202 277

Concession 1
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70 % des services sont en délégation et 30 % sont en régie.

En terme de population, les délégations concernent 88 % de la population (plus de 
50 %  pour  la  SDEI,  23 %  pour  VEOLIA  Eau  et  8 %  pour  la  SAUR).  Les  régies ne 
concernent  que  12 % de  la  population.  Au  niveau  national,  la  gestion  en 
délégation concerne un peu moins de la moitié des usagers.

La répartition géographique des exploitants figure sur la carte de la page suivante. 
Depuis le 1er février 2013, AB environnement n’est plus présent dans le Vaucluse, 
suite à la résiliation du contrat d’affermage pour le service de Violès.
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2 – Tarification au 1er janvier 2013
 2.1- Préambule

L'étude des  coûts  facturés  aux  abonnés  par  les  services  d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement collectif sur le département de Vaucluse a été réalisée 
en  exploitant  la  totalité  des  données  des  28  services  d'eau potable  et  des  79 
services d'assainissement collectif assurant la collecte. 
Le prix du service est établi pour une facture de 120 m3 ( Cf. Décret n°2007-675 du 
2  mai  2007  relatif  à  la  définition  des  indicateurs  de  performance)  Il  prend  en 
compte les parties fixes (abonnements) et proportionnelles (tarification au mètre 
cube), ainsi que les taxes et redevances.

 2.2- Prix de l'eau potable et de l'assainissement collectif
 

2.2.1 : Prix moyen du service

Au 1er janvier 2013, les tarifs de l'eau potable et de l'assainissement collectif dans le 
Vaucluse,  comparés  aux  tarifs  nationaux  sont  présentés  dans  le  tableau  ci-
dessous :

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Prix MINIMUM 0,98 0,53

Prix MOYEN PONDERE 1,86 1,96 (*) 1,86 1,82 (*)

Prix MAXIMUM 6,92 3,51

(*) prix moyen national au 1er janvier 2012

Le prix moyen est calculé pour un abonné domestique consommant 120 m3 au 1er 

janvier 2013. Ce prix comprend toutes les taxes et les redevances (prélèvement et 
pollution). Il est pondéré en fonction du nombre d'abonnés.
Pour  l'eau potable, le prix  le plus élevé correspond à la concession relative au 
service d'eau potable du Mont Serein (station de ski du mont Ventoux) situé sur la 
commune de Beaumont du Ventoux (SMER Rhône Ventoux). Il ne concerne que 
115 abonnés.

Pour le Vaucluse, le prix global moyen de l'eau 
au 1er janvier 2013 est de 3,72 €/m3, (3,78 €/m³ au niveau national)
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2.2.2 : Analyse du prix selon la densité de l'habitat

Dans  le  présent  paragraphe,  la  densité  de  l'habitat  est  exprimée  en  abonnés 
desservis par kilomètre de réseau, hors branchements.

Le  critère  de  densité  a  beaucoup  d'influence  sur  le  prix  de  l'eau  et  de 
l’assainissement,  démontrant  le  poids  économique  central  des  infrastructures  à 
mobiliser, notamment pour les réseaux.

Pour la distribution en eau potable, les services les plus ruraux (densité inférieure à 
20 abonnés par km de réseau) nécessitent plus de 100 mètres de canalisations par 
abonné alors que les plus urbains (densité supérieure à 120) ne mobilisent que 8 
mètres.

L'analyse des  données  pour  lesquelles  le  linéaire  est  connu et  qui  représentent 
99,95  %  de la  population  départementale  pour  l'eau  potable  et  99,94  %  pour 
l'assainissement collectif, montre une réelle dégressivité du prix de l'eau lorsque la 
densité de l'habitat augmente.

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Densité (abonnés 
par km de réseau)

Linéaire moyen 
de réseau par 

abonné en mètres

Prix moyen 
pondéré

Linéaire moyen 
de réseau par 

abonné en mètres

Prix moyen 
pondéré

moins de 20 107 2,48 Non significatif, ces zones d’habitat 
dispersé relevant généralement de 

l’assainissement non collectifde 20 à 40 33 2,11

de 40 à 70 22 1,81 7 2,32

de 70 à 120 12 1,44 5 1,69

plus de 120 8 1,43 4 1,69
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2.2.3 : Analyse du prix selon la taille du service

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT

Nombre Population 
2012 (*)

Prix moyen Nombre Population 
2012 (*)

Prix moyen

moins de 500 
habitants 

5 660 1,21 (**) 24 10 895 1,72

de 500 à 1000 
habitants

3 1 809 1,85 8 5 489 1,43

de 1000 à 3000 
habitants

4 7 582 1,99 18 31 263 1,79

de 3000 à 10000 
habitants

8 38 794 1,41 17 78 657 1,95

de 10000 à 50000 
habitants

3 56 139 1,57
12 392 597 1,86

plus de 50000 
habitants

5 455 450 1,90

(*)  habitants desservis par le service
(**) sans le service en concession

Les  services  desservant  peu  d'habitants  présentent  le  prix  le  plus  faible.  Cela 
s'explique par, en général, une faible complexité technique des installations et la 
possibilité de financement par le budget général de la collectivité.

Le phénomène d'économie d'échelle généralement observé au niveau national 
avec l'augmentation de la taille des services n’est pas constaté dans le Vaucluse, 
du  fait  de  l’absence  de  « gros »  services  de  plusieurs  centaines  de  milliers 
d’habitants. Le plus gros service compte 91 500 habitants. En eau potable, le faible 
nombre de services dans chaque tranche ne permet pas de mettre en évidence 
une tendance nette.
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2.2.4 : Analyse du prix selon le mode de gestion et la taille du 
service

Taille des 
services

Régies délégations

Nombre Population 
2012 (*)

Prix moyen Nombre Population 
2012

Prix 
moyen

EAU POTABLE

Moins de 500 
habitants (*)

4 343 1,21 1 317 6,92

De 500 à 3 000 
habitants

4 3 144 1,69 3 6 247 2,10

De 3 000 à 10 000 
habitants

3 13 073 1,68 5 25 721 1,82

Plus de 10 000 
habitants

2 61 828 2,49 6 449 761 1,78

Total 16 78 388 2,31 14 482 046 1,79

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Moins de 500 
habitants 

13 3 167 1,47 7 2 593 2,07

De 500 à 3 000 
habitants

7 7 975 1,25 23 33 951 1,86

De 3 000 à 10 000 
habitants

2 7 914 1,5 15 70 743 2,01

Plus de 10 000 
habitants

1 38 928 1,66 11 353 669 1,89

Total 23 57 984 1,57 56 460 956 1,9

(*) habitants desservis par le service

Pour l’eau potable, on observe que pour les petits services (jusqu'à 3000 habitants), 
les prix moyens sont plus élevés lorsque la gestion du service est déléguée à un 
opérateur privé. Pour les gros services, la tendance est à relativiser en raison du 
faible nombre de gros services concernés par la gestion en régie.

Pour  l'assainissement  collectif,  le  prix  est  toujours  plus  faible  dans  les  services 
exploités en régie.

2.2.5 : Répartition géographique des prix de l'eau potable et de 
l’assainissement collectif

Les cartes des pages suivantes représentent la répartition géographique des prix 
pour l'eau potable par service de distribution, et pour l’assainissement collectif par 
service de collecte.

Pour les EPCI, le prix indiqué est le prix en vigueur sur la commune qui présente le 
plus d'abonnés, et non pas un prix pondéré par le nombre d’abonnés à l'échelle 
du service
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2.3- Prix global « Eau + Assainissement » par commune

Les prix globaux du présent article résultent, pour chaque commune, de la somme 
des prix de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif, pratiqués 
au 1er janvier 2013 par les communes ou les Etablissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétents.
Ils concernent 151 communes du département.

Les tableaux ci-après donnent pour chacune des 151 communes concernées, le 
prix Eau potable TTC, le prix Assainissement collectif TTC et le prix global TTC pour 
120 m3 au 01/01/2013.
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Communes AEP ASS TOT Communes AEP ASS TOT Communes AEP ASS TOT

ALTHEN-DES-PALUDS 1,89 € 2,68 € 4,57 € JONQUIERES 1,47 € 2,10 € 3,57 € ROAIX 2,14 € 2,32 € 4,46 €

ANSOUIS 2,65 € 1,87 € 4,52 € JOUCAS 1,84 € 1,54 € 3,38 € ROBION 1,84 € 2,10 € 3,94 €

APT 1,94 € 1,69 € 3,63 € LA BASTIDE-DES-JOURDANS 2,65 € 2,38 € 5,03 € ROUSSILLON 1,84 € 2,29 € 4,13 €

AUBIGNAN 1,89 € 2,14 € 4,03 € LA BASTIDONNE 2,65 € 3,00 € 5,65 € RUSTREL 2,21 € 2,08 € 4,29 €

AUREL 3,12 € 1,52 € 4,64 € LA MOTTE-D'AIGUES 2,65 € 1,69 € 4,34 € SABLET (*) 2,14 € 1,40 € 3,54 €

AURIBEAU 2,21 € 2,08 € 4,29 € LA ROQUE-ALRIC 1,89 € 2,91 € 4,80 € SAIGNON 2,21 € 2,08 € 4,29 €

AVIGNON 1,43 € 1,72 € 3,15 € LA ROQUE-SUR-PERNES 1,89 € 3,28 € 5,17 € SAINT HYPPOLYTE LE GRAVEYRON ANC

BEAUMES-DE-VENISE 1,89 € 2,62 € 4,51 € LA TOUR-D'AIGUES 2,65 € 2,04 € 4,69 € SAINT LEGER DU VENTOUX ANC

BEAUMETTES 1,84 € 2,02 € 3,86 € LACOSTE 1,84 € 1,68 € 3,52 € SAINT-CHRISTOL 1,75 € 0,76 € 2,51 €

BEAUMONT-DE-PERTUIS 2,65 € 3,06 € 5,71 € LAFARE 1,89 € 2,91 € 4,80 € SAINT-DIDIER 1,89 € 3,44 € 5,33 €

BEAUMONT-DU-VENTOUX 1,89 € 2,91 € 4,80 € LAGARDE PAREOL ANC SAINTE-CECILE-LES-VIGNES 2,14 € 2,11 € 4,25 €

BEDARRIDES 1,89 € 4,16 € 6,05 € LAGARDE-D'APT ANC SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON 2,14 € 0,78 € 2,92 €

BEDOIN 1,89 € 2,05 € 3,94 € LAGNES 1,84 € 1,37 € 3,21 € SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 2,21 € 2,08 € 4,29 €

BLAUVAC 1,89 € 2,92 € 4,81 € LAMOTTE DU RHONE ANC SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE 2,65 € 2,47 € 5,12 €

BOLLENE 2,14 € 2,07 € 4,21 € LAPALUD 2,14 € 1,50 € 3,64 € SAINT-PANTALEON 1,84 € 1,67 € 3,51 €

BONNIEUX 1,84 € 2,02 € 3,86 € LAURIS 2,65 € 2,80 € 5,45 € SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 1,89 € 2,19 € 4,08 €

BRANTES 0,98 € 0,53 € 1,51 € LE BARROUX 1,89 € 2,91 € 4,80 € SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS (*) 2,14 € 1,95 € 4,09 €

BUISSON 2,14 € 1,93 € 4,07 € LE BEAUCET 1,89 € 3,44 € 5,33 € SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE 2,14 € 1,20 € 3,34 €

BUOUX ANC LE PONTET (*) 1,89 € 1,21 € 3,10 € SAINT-SATURNIN-LES-APT 1,84 € 1,69 € 3,53 €

CABRIERES-D'AIGUES 2,65 € 1,59 € 4,24 € LE THOR 1,84 € 1,68 € 3,52 € SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON (*) 1,89 € 1,21 € 3,10 €

CABRIERES-D'AVIGNON 1,84 € 1,79 € 3,63 € LIOUX 1,84 € 0,68 € 2,52 € SAINT-TRINIT 3,12 € 1,52 € 4,64 €

CADENET 2,65 € 2,27 € 4,92 € L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1,84 € 2,11 € 3,95 € SANNES 2,65 € 4,62 € 7,27 €

CADEROUSSE 2,48 € 1,59 € 4,07 € LORIOL-DU-COMTAT 1,89 € 3,60 € 5,49 € SARRIANS 1,27 € 1,02 € 2,29 €

CAIRANNE 2,14 € 1,64 € 3,78 € LOURMARIN 1,86 € 1,82 € 3,68 € SAULT 3,12 € 1,52 € 4,64 €

CAMARET-SUR-AIGUES 2,14 € 2,05 € 4,19 € MALAUCENE 2,02 € 2,91 € 4,93 € SAUMANE-DE-VAUCLUSE 1,84 € 2,52 € 4,36 €

CAROMB 1,35 € 1,17 € 2,52 € MALEMORT-DU-COMTAT 1,89 € 1,83 € 3,72 € SAVOILLANS 0,98 € 0,85 € 1,83 €

CARPENTRAS 1,89 € 2,29 € 4,18 € MAUBEC 1,84 € 2,69 € 4,53 € SEGURET 2,14 € 1,58 € 3,72 €

CASENEUVE 2,21 € 2,08 € 4,29 € MAZAN 1,89 € 3,51 € 5,40 € SERIGNAN-DU-COMTAT 2,14 € 2,12 € 4,26 €

CASTELLET 2,21 € 2,08 € 4,29 € MENERBES 1,84 € 2,17 € 4,01 € SIVERGUES 2,29 € 1,62 € 3,91 €

CAUMONT-SUR-DURANCE 1,84 € 2,02 € 3,86 € MERINDOL 2,65 € 2,70 € 5,35 € SORGUES (*) 1,89 € 1,53 € 3,42 €

CAVAILLON (*) 1,84 € 0,85 € 2,69 € METHAMIS 1,89 € 2,30 € 4,19 € SUZETTE ANC

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 1,43 € 1,69 € 1,43 € MIRABEAU 2,65 € 2,15 € 4,80 € TAILLADES 1,84 € 1,53 € 3,37 €

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 1,89 € 3,02 € 4,91 € MODENE 1,89 € 2,77 € 4,66 € TRAVAILLAN 2,14 € 2,05 € 4,19 €

CHEVAL-BLANC 1,84 € 2,15 € 3,99 € MONDRAGON 2,14 € 1,91 € 4,05 € UCHAUX 2,14 € 2,24 € 4,38 €

COURTHEZON 1,26 € 1,76 € 3,02 € MONIEUX 3,12 € 1,52 € 4,64 € VACQUEYRAS (*) 2,14 € 1,49 € 3,63 €

CRESTET (*) 2,14 € 1,13 € 3,27 € MONTEUX 1,89 € 3,12 € 5,01 € VAISON-LA-ROMAINE 2,14 € 1,55 € 3,69 €

CRILLON-LE-BRAVE 1,89 € 2,41 € 4,30 € MORIERES-LES-AVIGNON 1,68 € 1,74 € 3,42 € VALREAS 1,43 € 1,44 € 2,87 €

CUCURON 2,65 € 2,08 € 4,73 € MORMOIRON 1,89 € 1,58 € 3,47 € VAUGINES 1,86 € 1,33 € 3,19 €

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (*) 1,89 € 2,61 € 4,50 € MORNAS 2,14 € 2,18 € 4,32 € VEDENE 1,89 € 1,21 € 3,10 e

ENTRECHAUX 2,14 € 1,23 € 3,37 € MURS 1,84 € 1,18 € 3,02 € VELLERON 1,84 € 2,30 € 4,14 €

FAUCON 2,14 € 2,18 € 4,32 € OPPEDE 1,84 € 1,65 € 3,49 € VENASQUE 1,89 € 2,32 € 4,21 €

FLASSAN 1,89 € 3,05 € 4,94 € ORANGE 1,44 € 1,77 € 3,21 € VIENS 2,21 € 2,08 € 4,29 €

FONTAINE-DE-VAUCLUSE 1,24 € 0,74 € 1,98 € PERNES-LES-FONTAINES 1,89 € 1,98 € 3,87 € VILLARS 1,84 € 1,69 € 3,53 €

GARGAS 1,84 € 1,69 € 3,53 € PERTUIS 2,65 € 1,66 € 4,31 € VILLEDIEU 2,14 € 1,55 € 3,69 €

GIGNAC 1,44 € 1,12 € 2,56 € PEYPIN-D'AIGUES 2,65 € 1,99 € 4,64 € VILLELAURE 2,65 € 1,68 € 4,33 €

GIGONDAS 2,53 € 4,99 € 7,52 € PIOLENC 2,14 € 2,13 € 4,27 € VILLES-SUR-AUZON 1,89 € 2,23 € 4,12 €

GORDES 1,84 € 2,39 € 4,23 € PUGET ANC VIOLES 2,14 € 1,80 € 3,94 €

GOULT 1,84 € 1,42 € 3,26 € PUYMERAS 2,14 € 1,89 € 4,03 € VISAN 1,43 € 1,55 € 2,98 €

GRAMBOIS 2,65 € 1,95 € 4,60 € PUYVERT 2,65 € 2,75 € 5,40 € VITROLLES-EN-LUBERON 2,65 € 2,15 € 4,80 €

GRILLON 1,43 € 1,44 € 2,87 € RASTEAU 2,14 € 2,55 € 4,69 € ANC : Commune sans 

JONQUERETTES 1,40 € 1,68 € 3,08 € RICHERENCHES 1,43 € 1,44 € 2,87 € assainissement collectif

(*) service de collecte

Mars 2015                                                                                                                                         25/33



3 – Indicateurs 2012

3.1- Origine et qualité de l'eau potable

3.1.1- Origine de l'eau potable

La grande majorité des ouvrages de prélèvement en exploitation dans le Vaucluse 
fournissent une eau d'origine souterraine

Eau de 
surface

Eau 
souterraine

TOTAL

Nombre de points de 
prélèvement 2 80 82

Volume prélevé (m3)
1 098 761 55 827 375 56 926 136

En 2012, les volumes prélevés sur des eaux de surface proviennent uniquement de 
la  prise  d'eau  sur  la  Durance  au  niveau  de  Pertuis  qui  appartient  au  syndicat 
Durance Lubéron.

Le total des volumes d'eau produits dans le département est de 56 926 136 m3

Répartition des prélèvements en fonction de l’origine de l’eau 
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3.2.2- Qualité de l'eau potable

La  qualité  de  l'eau destinée à  la  consommation 
humaine  est  contrôlée  périodiquement  par  les 
services  de  l'Agence  Régionale  pour  la  Santé 
(ARS).

Les données renseignées dans l'observatoire concernent la totalité des services de 
distribution d'eau potable. Elles aboutissent aux résultats suivants : 

Le taux de conformité bactériologique consolidé est de 99,99 % dans le Vaucluse, 
alors que la moyenne nationale s'établit à  99,4 %. 

Le taux de conformité physico-chimique consolidé est de 99,86 % dans le 
Vaucluse, alors que la moyenne nationale s'établit à  99,1 %. 

 

3.2- Rendement du réseau de distribution

L'arrêté du 2 mai 2007 définit  le rendement du réseau de distribution : 

(consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans 
comptage + volume de service) / (volume produit + importations)

Le rendement  est  en moyenne de  66 % 
dans  le  département,  alors  que  la 
moyenne nationale est de 79,8 %.

Le rendement des réseaux de distribution varie  de 42 à 94 % selon les services. 
Cette variation est due à la structure des réseaux, à leur état de vétusté, ainsi qu'au 
niveau d'entretien et de renouvellement par les collectivités.
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Un rendement départemental 
toujours faible : 1 litre perdu sur 

3 litres mis en distribution 

Une eau de très bonne 
qualité microbiologique 

et physico-chimique 



3.3- Indice linéaire des pertes

La performance des réseaux d'eau potable est complétée par l'indice linéaire des 
pertes  (ILP)  qui  représente  les  pertes  en  eau  journalières  par  kilomètre  de 
canalisation de distribution.

[Volume mis  en  distribution (produit  +  importé  -  exporté)  – volume consommé 
autorisé (comptabilisé+ service + estimation  sans comptage)] / [linéaire de réseau 
hors branchements x 365 jours] 

L'indice  moyen  est  de  7,4 m3/km/jour dans  le 
département, alors que la moyenne nationale est 
de 3,56 m3/km/jour en 2010.
Il  fluctue fortement d'un service à l'autre puisque 
les valeurs s'étalent de 0,6 à 27 m3/km/jour.

Il est toutefois normal que les services urbains aient un indice plus élevé, compte 
tenu de la densité importante des branchements, source de fuites.

Le tableau ci-après résume les valeurs de référence retenues afin de mesurer la 
qualité d'un réseau de distribution en fonction de la densité d'abonnés et donne 
les valeurs moyennes obtenues dans le Vaucluse :

Indice Linéaire de Pertes en m3/km/jour

Densité (abonnés par 
km de réseau)

< 25 Entre 25 et 50 > 50

Classification du 
réseau

rural semi-rural urbain

Bon < 1,5 < 3 < 7

Acceptable de 1,5 à  2,5 de 3 à 5 de 7 à 10

Médiocre de 2,5 à 4 de 5 à  8 de 10 à 15

Mauvais > 4 >  8 > 15

Vaucluse 2,2 6,4 21

Mars 2015                                                                                                                                         28/33

Un indice linéaire des 
pertes médiocre dans le 
Vaucluse
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3.3- Conformité des stations d’épuration

La conformité des performances des stations d'épuration au regard de la directive 
Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) permet de s'assurer de l'efficacité du traitement 
des eaux usées. 

Par rapport à 2010, la situation s’est améliorée puisque environ 18% des stations du 
département ne respectent pas les prescriptions ERU. 
En particulier, les stations de Bollène, Cavaillon, l’Isle sur la Sorgue, et Pertuis ont été 
déclarées non conformes ERU en 2012. 

Cependant, les résultats relatifs à la conformité nationale sont moins bons puisque 
40 stations dont celle d’Avignon, Apt, Orange et Vaison-la-Romaine ne respectent 
pas les prescriptions nationales, soit 31 % des installations.

Le  tableau  de  la  page  suivante  présente  les  conformités  ERU  en  2013,  qui 
constituent les données les plus récentes.
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En 2012, sur 135 stations de plus de 200 équivalents-habitants, 
 25 stations ont été déclarées non conformes ERU

.
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Conclusion
L'organisation  des  services  d'eau  et  d'assainissement  du  Vaucluse  est  bien 
structurée.  C'est  particulièrement  le  cas  pour  les  services  d'eau  potable  où  la 
gestion  est  très  majoritairement  assurée  par  les  intercommunalités.  Pour 
l'assainissement  collectif,  le  regroupement  s'est  intensifié  à  partir  de 2014,  avec 
l'application du schéma départemental de coopération intercommunale.
Le prix moyen de l'eau et de l'assainissement collectif s'élève à 3,72 €/m³ TTC au 1er 

janvier 2013, pour une consommation de référence de 120 m³. Il présente une très 
forte  variabilité  territoriale.  La  part  de  l'eau  potable  est  plutôt  inférieure  à  la 
moyenne  nationale. Le département de Vaucluse présente globalement une eau 
de  très  bonne  qualité  et  seul,  un  très  faible  nombre  de  services  est  équipé 
d'installations  de  traitement  d'eau.  Concernant  la  performance des  services,  le 
faible rendement des réseaux de distribution est  toujours  observé en 2012,  17 % 
inférieur à la moyenne nationale. De même, l'indice linéaire des pertes en réseau 
qui  traduit  le  côté  fuyard  des  réseaux,  est  médiocre.  Le  nombre  de  stations 
d'épuration non conformes à la directive  « Eaux Résiduaires Urbaines » est encore 
trop  élevé,  même  si  la  situation  s'est  améliorée  depuis  2010.  Pour  les  grosses 
installations,  cette  non-conformité  est  généralement  due  à  des  apports  non 
maîtrisés  d'eaux pluviales  sur  le  réseau plutôt  que des  non-conformités  liées  au 
dimensionnement  ou  à  la  performance  des  installations.  Comme  pour  l'eau 
potable,  d'importants  travaux  sur  les  réseaux  d'assainissement  devront  être 
engagés pour atteindre les objectifs de la directive. 
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Adresse postale :

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 Avignon cedex 9 

Adresse physique :

Direction Départementale des Territoires

Cité Administrative – avenue du 7ème Génie  Avignon

téléphone : 04 90 80 85 00 télécopie : 04 90 80 86 00

courriel :ddt@vaucluse.gouv.fr

internet :www.vaucluse.equipement.gouv.fr
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