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Introduction
La Loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a initié la création d’un Système 
d’Information sur les Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA). 
Cette base de données a vocation à consolider au niveau national un 
certain nombre d’indicateurs  techniques et financiers  figurant dans le 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS), que toute collectivité 
compétente dans ces domaines doit rédiger annuellement.

L’observatoire national des services d'eau et d'assainissement est :
• Un  outil destiné  aux  collectivités  locales,  maires  et  présidents 

d'intercommunalités,  pour  piloter leurs  services,  suivre  leurs 
évolutions d’une année sur l’autre et comparer leurs performances 
avec des services similaires.

• Une réponse aux exigences des usagers et des citoyens soucieux 
d'avoir une information transparente sur le prix de l'assainissement 
et sur la qualité du service.

•  Une base de données nationale des prix et des performances des 
services publics d'eau et d'assainissement fondée sur le référentiel 
des services exhaustif et mis à jour chaque année.

• A terme, un panorama complet de la situation française, grâce à 
un  suivi  inter-annuel  des  indicateurs  permettant  de  fournir  des 
éléments de comparaison entre services.

Dans  ce  cadre,  le  Ministère  de  l'Agriculture,  via  les  Directions 
Départementales des Territoires a été mandaté par l'ONEMA (circulaire 
du 24 novembre 2008) pour assurer l’animation locale de ce dispositif 
auprès des collectivités ainsi que le contrôle de cohérence des données 
des collectivités saisies sur le portail internet de l'observatoire.

Cette  première  publication  constitue  une  synthèse  des  résultats  de 
l'exercice 2010. Elle offre des points de repère aux usagers et synthétise 
une série d'enjeux phares pour les services.
Les données concernant l'exercice 2010 ont été récupérées à partir des 
Rapports sur le Prix et la Qualité du Service des collectivités ainsi que du 
Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement 
de l'ONEMA.
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1 – Organisation et structure des services
Au  31 décembre 2010, la gestion de 
l'assainissement  collectif  était  assuré 
par 83 services dont 24 gérés par des 
EPCI et 58 par des communes.

174 stations  d'épuration  sont 
actuellement en fonctionnement.

1.1- Organisation administrative des services au 31 décembre 
2010

A cette date, l'assainissement collectif des eaux usées est assuré par :

- 58* communes

- 3 syndicats regroupant 50 communes

- 4 communautés regroupant 31 communes
* il y a effectivement 58 communes et 59 services communaux, car la commune de Cavaillon  
est concernée par deux services dont un service en concession pour le traitement des eaux 
usées.

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 81 405
Syndicat 4 41 465
EPCI à fiscalité propre 17 74 001

Collecte ou 
transport seul

Commune 5 8 922
Syndicat 0 -
EPCI à fiscalité propre 2 16 318

Transport 
et/ou 
Epuration 
seul

Commune 1 -
Syndicat 1 -
EPCI à fiscalité propre 0 -

Total 83 222 111
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83 services d'assainissement :
✓  26 régies
✓  56 délégations de 

service public
✓    1 concession



Le  Syndicat  Intercommunal  pour  le  Transport  et  le  Traitement  des  Eaux  Usées 
(SITTEU), créé en 1979, gère uniquement le transport et le traitement des eaux usées 
de  4  communes  (ENTRAIGUES  SUR  SORGUES,  SAINT  SATURNIN  LES 
AVIGNON, SORGUES et VEDENE).
5  services  communaux  et  2  services  de  la  Communauté  d'Agglomération  du 
Grand  Avignon  (COGA)  assurent  uniquement  la  collecte  des  eaux  usées  et 
confient le transport et/ou le traitement à un autre service.

CRESTET (collecte + transport) VAISON LA ROMAINE (épuration)

SAINT ROMAIN EN VIENNOIS 
(collecte + transport)

VAISON LA ROMAINE (épuration)

SEGURET (collecte + transport) SABLET (épuration)

VACQUEYRAS (collecte + transport) SARRIANS (épuration)

SORGUES (collecte) SITTEU (transport + épuration)

COGA - ENTRAIGUES SUR SORGUES 
(collecte)

SITTEU (transport + épuration)

COGA - LE PONTET (collecte)

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 
(collecte)
VEDENE (collecte)

COGA – AVIGNON (transport + 
épuration)
SITTEU (transport + épuration)

SITTEU (transport + épuration) 
COGA - MORIERES LES AVIGNON 
(transport + épuration)

La commune de Cavaillon est la seule du Vaucluse à traiter ses eaux usées sur la 
station  d'épuration  communale  gérée  par  un  contrat  de  concession  avec  la 
Société de Distributions d' Eaux Intercommunales (SDEI), filiale de la Lyonnaise des 
Eaux.

Au 31 décembre 2010, 12 communes n'avaient pas de service 
d'assainissement collectif :

BUOUX TRAVAILLAN LAGARDE D'APT

SIVERGUES GIGONDAS LAGARDE PAREOL

LAMOTTE DU RHONE SAINT LEGER DU VENTOUX PUGET

SANNES SAINT HYPPOLYTE LE GRAVEYRON SUZETTE

La  carte  figurant  à  la  page  suivante  présente  les  collectivités  en  charge d'un 
service d'assainissement au 31 décembre 2010.

Les  communes  de  CHEVAL-BLANC,  LACOSTE  et  VENASQUE  sont  repassées 
temporairement en régie suite à la liquidation judiciaire de leur délégataire SODEO 
en juillet 2010.
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1.2- Structure des services

7 services (9%) desservent plus de 60% de la population départementale
51 services (63%) desservent moins de 9% de la population départementale

 

La taille moyenne d'un service d'assainissement est de l'ordre de 6 240 habitants 
pour une moyenne nationale de 3 130 habitants.

1.3- Mode de gestion des services

Les services de l'assainissement gérés en affermage représentent 67 % du nombre 
total de services et ils concernent environ 88 % de la population vauclusienne.
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Répartition des abonnés et nombre de services par exploitant

La société SDEI est historiquement bien implantée dans le Vaucluse. VEOLIA-EAU 
est  présente  essentiellement  sur  la  Communauté  d'Agglomération  du  Grand 
Avignon. La SEM (Société des Eaux de Marseille) n'a qu'un seul  contrat  dans le 
Vaucluse. Elle appartient au même groupe que VEOLIA-EAU. AB environnement est 
une petite SARL qui gère en 2010 le service d'assainissement des communes de 
Courthézon et de Violès.

2 – Tarification au 1er janvier 2011
L'analyse des coûts facturés aux abonnés par les services d'assainissement a été 
réalisée à partir des données du site de l'observatoire des services publics d'eau et 
d'assainissement  (www.services.eaufrance.fr).  Les  données  recensées  ont  permis 
de collecter l'intégralité des tarifs des 83 services d'assainissement.

Le prix du m3 assaini  est obtenu par application du décret du 2 mai 2007 qui a 
défini l'indicateur « prix du service ». Il résulte de la division par 120, de la facture 
calculée pour  un abonné consommant fictivement 120 m3 d'eau potable le 1er 

janvier 2011 ; ce volume étant défini comme une référence nationale correspond 
à la consommation moyenne d'une famille de 3 ou 4 personnes. Le prix comprend 
les taxes (TVA, le cas échéant) et les redevances (Agence de l'Eau, VNF ou autres) 
applicables à la collectivité. 
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SOGEDO
4 services

8 897 abonnés SEM
1 service

492 abonnés

Véolia-eau
4 services

52 742 abonnés

AB environnement
2 services

2 348 abonnés

SAUR
3 services

13 408 abonnés

SDEI
43 services

116 872 abonnés

régies
15 services

24 562 abonnés

régie avec prestation 
de services
11 services

2 790 abonnés

http://www.services.eaufrance.fr/


 2.1- Réglementation tarifaire

Depuis la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau », la facturation doit désormais 
reposer  sur  la  consommation  réelle  d'eau  potable,  mesurée  au  compteur  de 
l'abonné.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 
22  février  2008,  toute facture  d'eau aux abonnés  doit  distinguer  les  3  rubriques 
suivantes, avec les sous rubriques ci-après :

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
– Abonnement (facultatif) : part fixe de la facturation
– Consommation : part variable de la facturation

ORGANISMES PUBLICS
– Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)
– Voies navigables de France (V.N.F.) le cas échéant

Pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, la facture doit faire apparaître le 
prix unitaire HT, le montant HT et le taux de TVA applicable, si la collectivité y est 
assujettie :
● assujettissement obligatoire pour les services délégués, et pour les services d'eau 
potable de plus de 3 000 habitants,
● assujettissement optionnel pour les autres services.

2.1.1 : Plafonnement de la part fixe

En application de l'arrêté du 6 août 2007, la part fixe d'une facture de 120 m3, hors 
redevances  et  taxes,  ne  pourra  dépasser,  au  1er  janvier  2010,  40  %  pour  les 
communes  ou  groupements  de  communes  rurales,  30  %  pour  les  autres,  à 
l'exception  des  communes  touristiques  visées  à  l'article  L133-11  du  code  du 
tourisme.  Avignon  est  la  seule  commune  du  Vaucluse  faisant  partie  de  cette 
catégorie.

Les collectivités devaient ajuster leur tarification dans un délai de 2 ans à partir de 
cette date, soit avant le 31 décembre 2011.

Les prix recensés dans le cadre de la présente étude font apparaître qu'au 1er 
janvier 2011, 13 services d'assainissement ne respectaient pas encore ce principe 
de plafonnement.

2.1.2 : Disparité des prix

Comme pour l'eau potable, le degré de complexité des installations d'épuration et 
le niveau d'équipement  des  services expliquent les  disparités observées.  A cela 
s'ajoutent les exigences réglementaires environnementales. Dans le Vaucluse, les 
rivières présentant des assecs importants, les contraintes réglementaires sont fortes 
et imposent des traitements plus poussés donc plus coûteux.
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 2.2- Prix de l'assainissement
 

2.2.1 : Prix moyen du service

Au 1er janvier 2011, les tarifs de l'assainissement dans le Vaucluse, comparés aux 
tarifs nationaux sont présentés dans le tableau ci-dessous :

VAUCLUSE BASSIN RMC FRANCE

PRIX MINIMUM 0,00 0,00

PRIX MOYEN 
PONDERE 1,73 1,47 1,80

PRIX MAXIMUM 4,36 6,01

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

janvier 2011. Ce prix comprend toutes les taxes et les redevances (modernisation 
des réseaux de collecte). Il est pondéré en fonction du nombre d'abonnés.

Le prix moyen de l'assainissement au 1er janvier 2011 est légèrement inférieur au 
prix moyen national mais supérieur de 18 % à celui du bassin RMC.

Le  Vaucluse  est  globalement  bien  équipé.  La  grande  majorité  des  services 
disposent  d'une  station  d'épuration.  Une  dizaine  de  communes  disposent  d'au 
moins 3 stations sur leur territoire. On relève également plus d'une quarantaine de 
stations de moins de 200 habitants, soit 24 % du parc. 

Bien qu'équipée d'une station récente, la commune de Saint Marcelin lès Vaison 
ne facture pas le service d'assainissement collectif d'assainissement. Le réseau de 
collecte  étant  récent,  la  commune  privilégie,  dans  un  premier  temps,  le 
raccordement des habitations. La facturation sera mise en place en 2013.

2.2.2 : Analyse du prix selon la taille du service

Nombre
de service

Population 
2010*

Prix moyen
pondéré

moins de 500 habitants 20 5 382 1,70
de 500 à 1 000 habitants 7 4 852 1,32

De 1 000 à 3 000 habitants 26 43 493 1,64
De 3 000 à 10 000 habitants 17 80 919 1,80

De 10 000 à 50 000 habitants 9 222 355 1,70
plus de 50 000 habitants 2 150 900 2,04

(*) en habitants estimés desservis par le service
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Les 20 services de moins de 500 habitants présentent un prix moyen relativement 
élevé. Quatorze communes présentent une gestion déléguée par affermage ou 
en  régie  avec  prestation  de  services  prépondérante,  ce  qui  peut  expliquer  la 
tendance observée. 

A  l'inverse,  les  services  desservant  moins  de  1  000  habitants  présentent  un  prix 
moyen inférieur aux autres. Des pistes d'explication peuvent être avancées comme 
la faible complexité technique des installations, la possibilité de financement par le 
budget général et pour les régies, les frais de personnel polyvalent non imputé sur 
le budget annexe de l'assainissement.

Le  phénomène  d'économie  d'échelle  avec  l'augmentation  de  la  taille  des 
services, généralement observé au niveau du bassin RMC et au niveau national, 
n'est pas constaté dans le Vaucluse. Les deux services de plus de 50 000 habitants 
sont le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux et la Communauté 
d'Agglomération du Grand Avignon pour la commune d'Avignon. Ces services ont 
du  réaliser  des  investissements  conséquents  pour  mettre  aux  normes  leurs 
installations. Le prix élevé observé sur la tranche de plus de 50 000 habitants peut 
s'expliquer par l'importance de l'amortissement de ces investissements.

2.2.3 : Analyse du prix selon le mode de gestion et la taille du 
service

Taille des 
services

Régies Affermages

Nombre Population 
2010 (*)

Prix moyen
pondéré

Nombre Population 
2010*

Prix moyen
pondéré

Moins de 500 
habitants

13 2 812 1,43 7 2 570 1,96

De 500 à 3 000 
habitants

9 11 745 1,48 24 36 600 1,66

De 3 000 à 10 000 
habitants

2 7 432 1,02 15 73 487 1,88

Plus de 10 000 
habitants

1 37 286 1,59 10 335 969 1,87

Total 25 59 275 1,49 56 448 626 1,86
(*) en habitants desservis par le service

Observatoire 
National 2009

1,70 1,76

On observe en Vaucluse que le prix moyen pratiqué en affermage est de 25 % plus 
élevé  que  celui  appliqué  par  les  régies.  Dans  la  tranche  des  plus  de  10  000 
habitants qui correspond à 73% de la population, l'écart reste important avec 18 % 
entre les deux modes de gestion.
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Le  rapport  de  l'observatoire  national  des  services  de  février  2012  indique pour 
l'année 2009 un écart de 3,5 % au niveau national entre une gestion déléguée et 
une gestion directe.  Cette valeur  monte à  9,3 % en ce qui  concerne le bassin 
Rhône Méditerranée Corse.

Les explications suivantes peuvent être avancées :
Le  recours  à  une  société  privée  trouve  fréquemment  sa  justification  dans 
l'exploitation  d'un  service  complexe  nécessitant  un  niveau  de  compétence 
particulier.
Les cahiers des charges signés par les opérateurs privés imposent généralement un 
niveau de service élevé, avec obligation de résultat, si le contrôle de la collectivité 
est effectif. En régie, il n'y a pas toujours le même niveau d'exigence.
Les services de moins de 3000 habitants, le plus souvent en régie, ont la possibilité 
de  financer  leurs  budgets  annexes  à  partir  du  budget  général.  Les  frais  de 
personnel  polyvalent  ne  sont  pas  systématiquement  répercutés  sur  les  budget 
annexes. 
Enfin,  le  service  à  l'usager  est  généralement  plus  organisé  par  une  gestion 
déléguée (accueil, suivi des réclamations).

2.2.4 : Répartition géographique des prix de l'assainissement

La carte de la page suivante représente la répartition géographique des prix pour 
l'assainissement par service de distribution.
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Prix au 1er janvier 2011

Communes prix/m3 Communes prix/m3 Communes prix/m3

ALTHEN-DES-PALUDS 2,48 € JONQUIERES 2,47 € ROAIX 1,29 €
ANSOUIS 1,36 € JOUCAS 1,48 € ROBION 2,00 €
APT 1,42 € LA BASTIDE-DES-JOURDANS 1,86 € ROUSSILLON 2,06 €
AUBIGNAN 1,95 € LA BASTIDONNE 2,47 € RUSTREL 1,43 €
AUREL 1,36 € LA MOTTE-D'AIGUES 1,17 € SABLET 1,31 €
AURIBEAU 1,40 € LA ROQUE-ALRIC 2,65 € SAIGNON 1,43 €
AVIGNON 1,61 € LA ROQUE-SUR-PERNES 2,52 € SAINT HYPPOLYTE LE GRAVEYRON ANC
BEAUMES-DE-VENISE 2,65 € LA TOUR-D'AIGUES 1,67 € SAINT LEGER DU VENTOUX ANC
BEAUMETTES 1,89 € LACOSTE 1,65 € SAINT-CHRISTOL 0,73 €
BEAUMONT-DE-PERTUIS 2,61 € LAFARE 2,65 € SAINT-DIDIER 1,90 €
BEAUMONT-DU-VENTOUX 2,70 € LAGARDE PAREOL ANC SAINTE-CECILE-LES-VIGNES 1,88 €
BEDARRIDES 1,85 € LAGARDE-D'APT ANC SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON 0,00 €
BEDOIN 1,88 € LAGNES 1,32 € SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON 1,43 €
BLAUVAC 2,66 € LAMOTTE DU RHONE ANC SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE 2,09 €
BOLLENE 2,01 € LAPALUD 1,40 € SAINT-PANTALEON 2,03 €
BONNIEUX 1,93 € LAURIS 2,52 € SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS 1,94 €
BRANTES 0,50 € LE BARROUX 2,71 € SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS 1,92 €
BUISSON 1,74 € LE BEAUCET 1,67 € SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE 0,43 €
BUOUX ANC LE PONTET 1,18 € SAINT-SATURNIN-LES-APT 1,42 €
CABRIERES-D'AIGUES 1,07 € LE THOR 1,59 € SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 1,71 €
CABRIERES-D'AVIGNON 1,54 € LIOUX 0,69 € SAINT-TRINIT 1,36 €
CADENET 1,80 € L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1,91 € SANNES 4,36 €
CADEROUSSE 1,44 € LORIOL-DU-COMTAT 3,39 € SARRIANS 0,93 €
CAIRANNE 1,62 € LOURMARIN 1,69 € SAULT 1,39 €
CAMARET-SUR-AIGUES 1,59 € MALAUCENE 2,71 € SAUMANE-DE-VAUCLUSE 1,26 €
CAROMB 1,15 € MALEMORT-DU-COMTAT 1,64 € SAVOILLANS 0,79 €
CARPENTRAS 1,74 € MAUBEC 2,60 € SEGURET 1,47 €
CASENEUVE 1,40 € MAZAN 2,82 € SERIGNAN-DU-COMTAT 1,87 €
CASTELLET 1,40 € MENERBES 2,09 € SIVERGUES ANC
CAUMONT-SUR-DURANCE 1,91 € MERINDOL 2,17 € SORGUES 1,49 €
CAVAILLON 1,58 € METHAMIS 2,11 € SUZETTE ANC
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 1,49 € MIRABEAU 1,63 € TAILLADES 1,23 €
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 1,91 € MODENE 2,52 € TRAVAILLAN ANC
CHEVAL-BLANC 2,12 € MONDRAGON 1,79 € UCHAUX 2,12 €
COURTHEZON 1,48 € MONIEUX 1,36 € VACQUEYRAS 1,39 €
CRESTET 2,06 € MONTEUX 2,88 € VAISON-LA-ROMAINE 1,71 €
CRILLON-LE-BRAVE 2,15 € MORIERES-LES-AVIGNON 1,65 € VALREAS 2,02 €
CUCURON 1,55 € MORMOIRON 1,50 € VAUGINES 1,30 €
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 2,49 € MORNAS 2,06 € VEDENE 1,50 €
ENTRECHAUX 1,18 € MURS 1,14 € VELLERON 2,19 €
FAUCON 2,06 € OPPEDE 1,52 € VENASQUE 1,48 €
FLASSAN 1,96 € ORANGE 1,97 € VIENS 1,43 €
FONTAINE-DE-VAUCLUSE 0,60 € PERNES-LES-FONTAINES 1,79 € VILLARS 1,39 €
GARGAS 1,42 € PERTUIS 1,30 € VILLEDIEU 1,50 €
GIGNAC 0,44 € PEYPIN-D'AIGUES 1,60 € VILLELAURE 1,27 €
GIGONDAS ANC PIOLENC 1,72 € VILLES-SUR-AUZON 2,04 €
GORDES 2,23 € PUGET ANC VIOLES 1,36 €
GOULT 1,33 € PUYMERAS 1,39 € VISAN 1,46 €
GRAMBOIS 1,43 € PUYVERT 2,19 € VITROLLES-EN-LUBERON 1,59 €
GRILLON 1,29 € RASTEAU 2,41 € ANC : Commune sans 
JONQUERETTES 1,66 € RICHERENCHES 1,95 € assainissement collectif
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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. 

28% des  stations  du  département  ne  respectent  pas  les  prescriptions  ERU.  En 
particulier, les stations d'Apt, d'Avignon, de Bollène, de Carpentras, de Cavaillon, 
de l'Isle sur la Sorgue,  de Morières les Avignon, de Pertuis ont été déclarées non 
conformes en 2010. Ces  8 grosses unités de traitements traitent environ  42% des 
volumes collectés du Vaucluse. 

Nom de la station Conformité Nom de la station Conformité Nom de la station Conformité

ALTHEN-DES-PALUDS O CARPENTRAS Marignane N GRILLON O

ANSOUIS O CASENEUVE O ISLE SUR LA SORGUE
Petit Palais O

APT N CASTELLET O ISLE SUR LA SORGUE N

AUBIGNAN Intercommunale O CAUMONT SUR DURANCE O JONQUERETTES O

AVIGNON N CAVAILLON N JONQUIERES O

BEAUMETTES N CAVAILLON Vignères O JOUCAS Village O

BEAUMETTES Les Moulins O CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE O LA BASTIDE DES JOURDANS 

Village O

BEAUMONT DE PERTUIS N CHATEAUNEUF DU PAPE O LA BASTIDONNE O

BEDARRIDES O CHEVAL-BLANC N LA BASTIDONNE Saint Jean O

BEDOIN O COURTHEZON O LA MOTTE D'AIGUES O

BOLLENE Croisière O CUCURON O LA ROQUE SUR PERNES O

BOLLENE Ecluse O ENTRECHAUX O LA TOUR D'AIGUES N

BOLLENE Martinière N FAUCON O LACOSTE O

BONNIEUX O FLASSAN O LAFARE O

BUISSON N FONTAINE DE VAUCLUSE O LAGNES O

CABRIERES D'AIGUES N GIGONDAS N LAPALUD O

CADENET Nouvelle O GORDES 
Les Imberts - Cabrières O LAURIS N

CADEROUSSE O GORDES Village N LE BARROUX O

CAIRANNE N GOULT O LE THOR O

CAMARET SUR AIGUES O GOULT Saint-Véran O LES TAILLADES N

CAROMB O GRAMBOIS N LIOUX O

LORIOL DU COMTAT O PERTUIS N SAINT-MARTIN DE LA N
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En 2010, sur 130 stations de plus de 200 équivalents-habitants, 
 32 stations ont été déclarées non conformes ERU

.
                                                               



BRASQUE

LOURMARIN O PEYPIN D'AIGUES Village O SAINT-PIERRE DE VASSOLS 
Intercommunale O

MALAUCENE N PIOLENC O SAINT-SATURNIN LES APT 
La Tuilière O

MALEMORT DU COMTAT O PUYMERAS O SARRIANS Intercommunale O

MAUBEC N PUYVERT O SAULT N

MAZAN O RASTEAU O SAUMANE DE VAUCLUSE O

MENERBES O RICHERENCHES O SAVOILLANS O

MERINDOL N ROAIX N SERIGNAN DU COMTAT O

METHAMIS N ROBION O SORGUES SITTEU O

MIRABEAU SUD N ROUSSILLON O UCHAUX Les Vincenty O

MODENE N ROUSSILLON 
Les Yves et Les Barbiers O VAISON LA ROMAINE O

MONDRAGON O RUSTREL N VALREAS O

MONIEUX O RUSTREL Notre Dame des 
Anges O VAUGINES O

MONTEUX O SABLET O VELLERON O

MORIERES LES AVIGNON N SAIGNON O VENASQUE O

MORMOIRON O SAINT PANTALEON O VIENS Village O

MORNAS O SAINT ROMAN DE 
MALEGARDE O VILLEDIEU O

MURS VVF O SAINT-CHRISTOL Village N VILLELAURE O

OPPEDE O SAINT-DIDIER N VILLES SUR AUZON O

ORANGE Bonne Barbe O SAINTE-CECILE LES VIGNES O VIOLES O

ORANGE Zone Industrielle O SAINT-MARCELLIN LES 
VAISON O VISAN O

PERNES LES FONTAINES 
Les Valayans O

SAINT-MARTIN DE 
CASTILLON
La Bégude Boisset

O

PERNES LES FONTAINES O SAINT-MARTIN DE 
CASTILLON village O

Une  amélioration  du  traitement  des  effluents  a  été  constatée  depuis  puisque 
seulement 21 stations ont été déclarées non conformes ERU en 2011.
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4 – Conclusion
Cette  première  synthèse  départementale  a  été  établie  à  partir  des  données 
collectées  depuis  l'observatoire  national  des  services  d'eau  et  d'assainissement 
pour l'exercice 2010. Les collectivités ont été particulièrement actives en plaçant le 
département  de  Vaucluse  en  tête  au  niveau  national  pour  l'ensemble  des 
données fournies. L'importance des structures syndicales et communautaires et la 
présence des prestataires privés ont aussi facilité ce travail. La DDT, mandatée par 
l'ONEMA,  a,  pour  sa  part,  participé  à  la  formation,  à  l'aide  pour  la  saisie  des 
indicateurs,  à  la  sensibilisation  des  collectivités  pour  un  suivi  régulier  du  service 
d'assainissement. Toutefois, l'ensemble reste fragile au constat du faible nombre de 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) et sur l'absence de contrôles 
réguliers de l' exécution du service.

L'affermage dans le Vaucluse est ancien avec une présence forte de la Lyonnaise 
des Eaux au travers de la SDEI. Les autres grands groupes comme VEOLIA Eau ( qui 
détient aussi la SEM) et la SAUR sont aussi présents. La société SOGEDO, 4ème rang 
des distributeurs d'eau en France et l'entreprise locale AB Environnement, exploitent 
respectivement 7 et 2 services du département. Nous constatons, actuellement, 
pour  certaines  collectivités  qui  renouvellent  leur  contrat,  une  concurrence 
importante avec une baisse significative des tarifs.  Nous notons aussi  les débats 
pour des éventuels retours en régie.

Les tarifs de l'assainissement dans le Vaucluse sont inférieurs de 4 % à la moyenne 
nationale  mais  sont  supérieurs  de  18  %  au  tarif  moyen  sur  le  bassin  Rhône 
Méditerranée. Les tarifs s'échelonnent de 0,43 € le mètre cube à 4,36 €. L'écart des 
prix entre une gestion en régie et une gestion par affermage est particulièrement 
important dans le Vaucluse. Les remises en concurrence à venir pourront infléchir 
cette tendance. Pour aller au bout de la réflexion, il faudrait pouvoir comparer des 
services  ayant  des  caractéristiques  proches  et  surtout  les  mêmes  niveaux 
d'exigence.  La  comparaison  devrait  être  faite  sur  un  faisceau  d'indicateurs 
techniques que nous approchons actuellement par la taille du service. 

Avec 174 stations  d'épuration  dont  130  de plus  de 200 équivalent-habitants,  le 
territoire  de  Vaucluse  est  bien  équipé.  Sur  les  douze  communes  sans  service 
d'assainissement  collectif,  trois  communes  disposent  en  2013  d'une  unité  de 
traitement et trois projets de station sont à l'étude. Les six communes restantes n'ont 
pas obligatoirement une urbanisation adaptée à l'assainissement collectif. Le gros 
point noir de l'année 2010 reste les 32 stations déclarées non conformes au regard 
de  la  directive  ERU  dont  huit  installations  de  capacité  supérieures  à  10  000 
équivalents-habitants. Cette situation s'est améliorée depuis avec 21 stations non 
conformes en 2011 dont cinq installations de plus de 10 000 équivalents-habitants.

Comme pour l'eau potable, les données recensées par le biais de l'observatoire 
sont  beaucoup  plus  importantes  que  celles  analysées  dans  cette  première 
synthèse.  En particulier, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale qui 
évalue le niveau de connaissance des réseaux ne nous semble pas encore très 
fiable  car  non  vérifiable.  Le  taux  de  boues  issues  des  ouvrages  d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la réglementation qui est proche de 100 % 
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ne constitue pas non plus un indicateur très pertinent sur l'état de l'assainissement 
dans le Vaucluse. En revanche, pour les plus gros services, l'analyse future de la 
conformité  des  performances  des  équipements  d'épuration  au  regard  des 
prescriptions de l'acte individuel, c'est à dire de l'arrêté d'autorisation de rejet pris 
par  la  Police  de  l'Eau  dans  la  majorité  des  cas,  constituera  un  éclairage  plus 
pertinent  de  la  performance  épuratoire  des  services.  Pour  ces  derniers,  il  sera 
intéressant  d'étudier,  en  parallèle,  un  indicateur  financier  comme  la  durée 
d'extinction de la dette afin d'évaluer la capacité des services à améliorer leur 
performance. 
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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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