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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'eau 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,

• à 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 (RPQS) des collectivités ainsi 
que du système d'information sur les services publics d'eau et 
d'assainissement (SISPEA) de l'ONEMA.



Sommaire

Table des matières
Introduction.............................................................................................................................2
1 – Organisation et structure des services.............................................................................4

 1.1- Organisation administrative des services au 31/12/2010..........................................4
 1.2- Structure des services...............................................................................................6
 1.3- Mode de gestion des services...................................................................................6

2 – Tarification au 1er janvier 2011.........................................................................................8
 2.1- Réglementation tarifaire.............................................................................................8

2.1.1 : Plafonnement de la part fixe..............................................................................8
2.1.2 : Disparité des prix...............................................................................................9

 2.2- Prix de l'eau potable..................................................................................................9
2.2.1 : Prix moyen du service........................................................................................9
2.2.2 : Analyse du prix selon la densité de l'habitat....................................................10
2.2.3 : Analyse du prix selon la taille du service..........................................................11
2.2.4 : Analyse du prix selon le mode de gestion et la taille du service......................11
2.2.5 : Répartition géographique des prix de l'eau potable........................................12

3 – Ressource en eau et qualité...........................................................................................14
3.1- Ressources en eau...................................................................................................14
3.2- Qualité de l'eau distribuée........................................................................................14

3.2.1 : Taux de conformité bactériologique.................................................................15
3.2.1 : Taux de conformité physico-chimique..............................................................15

3.3- Protection des ressources en eau............................................................................15
4 –Performance des réseaux d'eau potable.........................................................................16

4.1- Rendement du réseau de distribution.......................................................................16
4.2- Indice linéaire des pertes..........................................................................................18
4.3- Nouvelles obligations réglementaires.......................................................................19

Conclusion............................................................................................................................21

Direction de la publication : Jean-Louis ROUSSEL
Conception de la maquette et mise en page, Crédits photo : MSIC Communication



1 – Organisation et structure des services
Le Vaucluse est caractérisé par une organisation majoritairement intercommunale :

Quatre syndicats d'eau potable créés après guerre (Syndicat des Eaux Durance 
Ventoux, Syndicat Mixte de la Région Rhône Ventoux, Syndicat Intercommunal des 
eaux de la Région Rhône Aygues Ouvèze et 
syndicat Durance Lubéron) et plus récemment 
deux communautés de communes 
(Communauté de communes de l'Enclave des 
Papes et Communauté de communes du Pays 
d'Apt) et la Communauté d'Agglomération du 
Grand Avignon (COGA). 

Ces gros services desservent 94 % de la population du Vaucluse. Une vingtaine de 
services communaux, généralement gérés en régie, concernent les 6 % restants.

 1.1- Organisation administrative des services au 31/12/2010

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 18 24 994 3 297 363 0

Syndicat 5 174 474 22 976 626 0

EPCI(*) à fiscalité propre 5 64 649 8 589 314 0

Production 
seule

Commune 0 - - 0

Syndicat 0 - - 0

EPCI à fiscalité propre 0 - - 0

Distribution 
seule

Commune 1 807 92 357 1

Syndicat 0 - - 0

EPCI à fiscalité propre 1 3 385 469 370 1

Total 30 268 309 35 425 030 2
(*) EPCI  : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Seuls, les services de Morières (COGA) et de Caderousse n'ont pas de ressource 
propre et n'assurent que les missions de distribution.

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

N.B. :  par souci  de simplification,  le service d'eau potable de Modène n'est pas 
représenté sur la carte ci-après. Il  a été déclaré obsolète au 31 décembre 2010 
suite au transfert  de la  compétence eau potable  au Syndicat  des  eaux de la 
Région Rhône Ventoux au 1er janvier 2011.
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30 services d'eau potable :
✓ 16 régies
✓  14 délégations de 
service public 
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 1.2- Structure des services

La taille moyenne d'un service de distribution d'eau potable est de l'ordre de 4 860 
habitants, pour une moyenne nationale de 4 460 habitants.

6 services desservent plus de 86 % de la population départementale.

20 services desservent moins de 6 % de la population
 

 1.3- Mode de gestion des services

Les services de distribution d'eau potable gérés en affermage représentent 40 % du 
nombre total de services.  Toutefois, ils concernent environ  85 % de la population 
vauclusienne, pourcentage bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 59 %.

Répartition des abonnés par mode de gestion
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Mode de gestion

Nombre de services Nombre 
d'abonnés

Production 
et 
distribution

Production 
seule

Distribution 
seule

Régie 15 0 0 39 597 

Régie avec prestation de services
prépondérante 1 0 0 110

Affermage 12 0 2 228 602

Une seule  commune gère  son service en régie  mais  sans  personnel.  Toutes  les 
tâches sont  réalisées  par  un prestataire de services d'où la dénomination régie 
avec prestation de services prédominante.

Répartition des abonnés par exploitant
 

La société SDEI est historiquement bien implantée dans le Vaucluse. Depuis 2008, 
elle a perdu des parts de marché au profit de la SAUR. 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.
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2 – Tarification au 1er janvier 2011
L'analyse des coûts facturés aux abonnés par les services d'alimentation en eau 
potable 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  30  services  de 
distribution d'eau potable.

Le prix du m3 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 le 1er janvier 2011 ; ce volume 
étant défini  comme une référence nationale correspondant 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. Pour un syndicat où le prix diffère d'une commune à une autre, le prix 
du service est le prix de la commune qui a le plus grand nombre d'abonnés.

 2.1- Réglementation tarifaire

La tarification des services d'eau potable est décrite dans les articles L2224-12-1 à 
L2224-12-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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.
Le Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du 30 décembre 2006, 
complétée  par  l'arrêté  ministériel  du  6  août  2007  ont  apporté  des  cadres 
supplémentaires afin d'inciter à une consommation plus économe de la ressource 
en eau. Il s'agit essentiellement :

• du plafonnement de la part fixe
• de  la  non-dégressivité  de  la  part  proportionnelle  pour  les  ressources 

concernées à plus de 30 % par la Zone de Répartition des Eaux (ZRE).

Actuellement, aucune ZRE n'existe en Vaucluse.

2.1.1 : Plafonnement de la part fixe

En application de l'arrêté du 6 août 2007, depuis le 1er janvier 2010, la part fixe 
d'une facture de 120 m3, hors redevances et taxes, ne peut dépasser 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 
dernière catégorie.

Les collectivités devaient ajuster leur tarification dans un délai de 2 ans à partir de 
cette date, soit avant le 31 décembre 2011.
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http://www.services.eaufrance.fr/


Les prix  recensés  dans le  cadre de la présente étude font  apparaître qu'au 1er 

janvier 2011, 5 services d'eau potable ne respectaient pas encore ce principe de 
plafonnement.

2.1.2 : Disparité des prix

Les variations du prix de l'eau peuvent être liées :
• aux particularités  locales des ressources en eau (qualité de la ressource, 

éloignement des lieux de prélèvement, relief chahuté, nature du sous-sol …
• aux  caractéristiques  du  service  (densité  de  la  population  desservie, 

superficie, présence d'activités industrielles ou touristiques )
• aux collectivités (histoire, taille des communes, équipements, politique de 

gestion patrimoniale)
• aux redevances versées aux organismes publics (redevance prélèvement, 

redevance pollution) .

 2.2- Prix de l'eau potable
 

2.2.1 : Prix moyen du service

Au 1er janvier 2011, les tarifs de l'eau potable dans le Vaucluse, comparés au tarif 
national et au tarif dans le bassin Rhône Méditerranée Corse son présentés dans le 
tableau ci-dessous :

VAUCLUSE Bassin RMC France

Prix MINIMUM 0,71 0

Prix MOYEN PONDERE 1,64 1,78 (*) 1,94

Prix MAXIMUM 2,87 4,71
(*) prix au 1er janvier 2010

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 (prélèvement et 
pollution). Il est pondéré en fonction du nombre d'abonnés et a été calculé avec 
les données des 30 services.
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Compte tenu des éléments ci-dessus, une comparaison inter-services 
sur le seul critère du prix s'avère donc hasardeuse et non représentative.

Seule une étude multi-critères entre services homogènes 
permet de faire des comparaisons pertinentes.

                                                               



Pour le Vaucluse, le prix moyen de l'eau potable en 2010 est inférieur de 8 % au 
prix moyen sur le bassin RMC et inférieur de 15 % au prix moyen national.

 

Cette situation peut s'expliquer  par  la présence d'une ressource en eau le plus 
souvent  de  bonne  qualité,  quasi  exclusivement  d'origine  souterraine  et 
relativement bien répartie sur l'ensemble du département.

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, démontrant le 
poids  économique  central  des  infrastructures  à  mobiliser,  notamment  pour  les 
réseaux.
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 70) ne mobilisent que 11 mètres.

L'analyse des  données  pour  lesquelles  le  linéaire  est  connu et  qui  représentent 
99,95 % de la population départementale montre une réelle dégressivité du prix de 
l'eau lorsque la densité de l'habitat augmente,  également constatée au niveau 
national.

Densité (abonnés 
par km de réseau)

Linéaire moyen de 
réseau par abonné 

en mètres
Prix moyen 

moins de 20 108 2,55
de 20 à 40 34 1,79
de 40 à 70 22 1,63
de 70 à 120 11 1,29
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2.2.3 : Analyse du prix selon la taille du service

Nombre Population 
2010 (*)

Prix moyen 

moins de 500 habitants 7 923 1,42
de 500 à 1000 habitants 3 2 022 1,63

de 1000 à 3000 habitants 4 7 254 1,89
de 3000 à 10000 habitants 8 37 065 1,63

de 10000 à 50000 habitants 4 104 990 1,87
plus de 50000 habitants 4 337 174 1,58

(*)  habitants desservis par le service

Les  services  desservant  moins  de 500 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 prix maximum est observé vers 3000 habitants mais le faible nombre de services 
dans chaque tranche ne permet pas de mettre en évidence une tendance nette.

En  revanche,  pour  les  plus  gros  services,  le  phénomène  d'économie  d'échelle 
généralement  observé au niveau national  avec l'augmentation de la taille des 
services est également constaté dans le Vaucluse.

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

Taille des 
services

Régies Affermages

Nombre Population 
2010 (*)

Prix moyen Nombre Population 
2010

Prix moyen

Moins de 500 
habitants (*)

7 1 262 1,42 0 -

De 500 à 3 000 
habitants

4 3 307 1,53 3 5 969 2,28

De 3 000 à 10 000 
habitants

3 12 361 1,99 5 24 654 1,51

Plus de 10 000 
habitants

2 60 951 2,22 6 474 757 1,55

Total 16 77 881 2,16 14 505 380 1,55
(*) habitants desservis par le service
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On observe que pour les petits services (jusqu'à 3000 habitants), les prix moyens 
sont plus élevés lorsque la gestion du service est délégué à un opérateur privé. Pour 
les gros services, la tendance inverse est observée.
Dans le Vaucluse, il  n'y a qu'un seul  gros service en régie avec des installations 
complexes et une usine de traitement de l'eau, ce qui peut expliquer ces valeurs 
particulières que l'on ne retrouve ni au niveau national ni au niveau du bassin RMC.

2.2.5 : Répartition géographique des prix de l'eau potable

La carte de la page suivante représente la répartition géographique des prix pour 
l'eau potable par service de distribution.

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 à l'échelle du service 
par le nombre d'abonnés. 

A titre d' exemple, dans le service de la Communauté de communes du Pays d'Apt 
, le prix varie de 0,87 €/m3 à 2,66 €/m3.
Pour les autres EPCI, les variations du prix de l'eau sont liées aux variations du taux 
des redevances prélèvement et/ou pollution de la commune adhérente, ce qui 
aboutit à une variation de 3 à 4 centimes sur le prix final.
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3 – Ressource en eau et qualité
3.1- Ressources en eau

Eau de surface Eau souterraine TOTAL

Nombre  de  points  de 
prélèvement 3 88 91

Volume prélevé (m3) 1 065 005 56 337 375 57 402 380

En 2010, 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 57 402 380 m3

Répartition des prélèvements en fonction de l’origine de l’eau 

3.2- Qualité de l'eau distribuée

Concernant  la  qualité  des  eaux  du 
département,l'Agence Régionale pour la Santé 
(ARS) réalise régulièrement un bilan relatif à la 
qualité  de l'eau destinée à  la  consommation 
humaine.  Ces  rapports  sont  disponibles  sur  le 
site www.ars.paca.sante.fr
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Les  taux  de  conformité  correspondent  au  rapport  du  nombre  d'analyses  de 
contrôle sanitaire conformes sur le nombre total d'analyses.

3.2.1 : Taux de conformité bactériologique

Le taux de conformité bactériologique consolidé est de 99,89 % dans le Vaucluse, 
alors que la moyenne nationale s'établit à 99 %. En 2009, le taux moyen de 

conformité bactériologique est également de 99 % sur le bassin RMC.
 

Cinq services représentant  3656 abonnés ont distribué une eau dont le taux de 
conformité était inférieur à 100 %.

3.2.1 : Taux de conformité physico-chimique

Le taux de conformité bactériologique consolidé est de 99,78 % dans le Vaucluse 
alors que la moyenne nationale s'établit à 99 %. En 2009, le taux moyen de 

conformité bactériologique est de 98 % sur le bassin RMC.
 

Cinq services représentant  4690 abonnés  ont  distribué une eau dont le taux de 
conformité était  inférieur  à 100 %.  Les non-conformités concernent  des  taux de 
pesticides, de sulfates, de nitrates et de plomb supérieurs au seuil.

3.3- Protection des ressources en eau

L’indice d'avancement  de la  protection des  ressources  en  eau est  établi  pour 
chaque ressource selon les critères suivants :

Aucune action 0 %

Études environnementale et hydrogéologique en cours 20 %

Avis de l'hydrogéologue rendu 40 %

Dossier déposé en préfecture 50 %

Arrêté préfectoral 60 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes 
mises en place, travaux terminés)

80 %

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus) et mise 
en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté)

100 %

L’indice moyen d'avancement de la protection des ressources en eau est de 63 % 
dans le département.
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4 –Performance des réseaux d'eau potable

4.1- 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  63 % 
dans  le  département,  alors  que  la 
moyenne nationale est de  80 % et que le 
rendement moyen sur le bassin RMC était 
de 72 % en 2009.

Les données relatives au rendement et issues de l'observatoire concernent 96 % des 
communes et représentent 557 933 habitant, soit la quasi-totalité de la population 
vauclusienne.

Le rendement des réseaux de distribution varie de 50 à 90 % selon les services ( voir 
carte page suivante). 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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4.2- Indice linéaire des pertes

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

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

La  valeur  et  l'évolution  de  cet  indicateur  sont  le  reflet  de  la  politique  de 
maintenance et de renouvellement du réseau, visant notamment à la réduction 
des fuites

L'indice moyen est de  8 m3/km/jour dans le département, alors que la moyenne 
nationale est de 3 m3/km/jour.
Il fluctue fortement d'un service à l'autre puisque les valeurs s'étalent de 0,4 à 27 
m3/km/jour.
Il est toutefois normal, de par la définition de cet indicateur, que les services urbains 
aient  un  indice  plus  élevé,  compte  tenu  de  la  densité  importante  des 
branchements, source de fuites.
Classiquement, on évalue l'ILP selon trois catégories de densité d'abonnés :

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 5 de 7 à 10

Médiocre de 2,5 à 4 de 5 à  8 de 10 à 15
Mauvais > 4 >  8 > 15
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Un Indice linéaire des pertes globalement médiocre 
à mauvais dans le Vaucluse

Pour les services ruraux du Vaucluse, l'ILP moyen est de 5 m3/jour/km 
Pour les services semi-ruraux, l'ILP moyen est de 7,5 m3/jour/km

Pour les services urbain, l'ILP moyen est de 20 m3/jour/km
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Le graphique ci-dessus présente bien la corrélation entre l'indice linéaire de pertes 
et la densité d'abonnés. En effet, les zones urbaines (à forte densité) ont aussi la 
particularité  d'avoir  de  nombreux  branchements,  source  de  fuites  et  un  faible 
linéaire de canalisations auquel « affecter » les pertes.

4.3- Nouvelles obligations réglementaires

Afin  de  sensibiliser  les  collectivités  en  charge  des  services  d'eau  potable  à  la 
nécessité d'économiser l'eau en réduisant les fuites, le décret du 27 janvier 2012, 
pris en application de la loi Grenelle 2, impose aux collectivités :

• la  réalisation  avant  le  31  décembre  2013  d'un  descriptif  détaillé  des 
ouvrages de transport et de distribution d'eau potable comprenant un plan 
des réseaux ainsi qu'un inventaire des caractéristiques des ouvrages

• la mise en place d'un plan d'actions d'amélioration si le rendement de leur 
réseau d'eau potable, exprimé en pour cent, est inférieur à 85, ou, lorsque 
cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme :
➢ d'un terme fixe égal à 65 (*)
➢ et du cinquième de la valeur de l'Indice Linéaire de Consommation (ILC)

(*)  ou 70 si  les  prélèvements  réalisés  sur  des  ressources  faisant  l'objet  de règles  de 
répartition sont supérieurs à 2 millions de m3 par an. Actuellement,  pas de zone de 
répartition des eaux (ZRE) dans le Vaucluse.

En cas de non-respect de ces obligations, la redevance de prélèvement d'eau 
émise par l'Agence de l'Eau pour l'usage « eau potable » sera doublée.

Avril 2013                                                                                                                                          19/21



L' Indice Linéaire de Consommation (ILC) traduit le caractère urbain ou rural du 
réseau. Il s'exprime comme suit : 

[Consommations comptabilisées + Exportations + Volume de service+  Estimation 
consommations sans comptage] /  [linéaire de réseau hors branchements x 365 
jours] 

Dans le Vaucluse, l'ILC varie de 2 pour les plus petits services ruraux à 44 pour le 
service le plus urbain.

A  titre  d'exemple,  pour  un  ILC  de  5  correspondant  à  la  valeur  moyenne  des 
services ruraux, la valeur plancher du rendement à atteindre par application du 
décret sera de :

65 + (5/5) = 66 %

Pour les services semi ruraux, le seuil se situe plutôt vers 68 – 69 %

Pour le service le plus urbain, il approche 74 %

L'application  de  la  formule  ci-dessus  aux  24  services  renseignés  en  2010  fait 
apparaître que la moitié des collectivités n'atteindrait pas la valeur minimum de 
rendement souhaitée.  Huit collectivités auraient un écart de plus de 10 points à 
combler.
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Conclusion
Le principal objectif de cette synthèse a été de produire un premier état des lieux 
de la gestion de l'eau potable dans le Vaucluse. A ce propos, nous soulignons ici 
l'excellente collaboration des collectivités pour la saisie des données sur le portail 
de  l'observatoire.  Elle  a  permis  d'obtenir  l'exhaustivité  des  données  sur  les 
paramètres essentiels.
Il ressort de cette première synthèse un fort regroupement des communes dans la 
gestion  de  l'eau,  phénomène  qui  va  encore  s'intensifier  dans  les  années  qui 
viennent.
Le  prix  moyen  de  l'eau  potable  est  relativement  faible  en  Vaucluse,  avec 
cependant, une forte hétérogénéité en fonction de la densité de l'habitat, de la 
taille du service et du mode de gestion.
Le département de Vaucluse présente une très bonne qualité de l'eau. Un seul 
captage  présente  des  teneurs  élevées  en  nitrates.  On  relève,  cependant,  la 
présence de pesticides sur un certain nombres de forages. Sur un service, un arrêté 
portant interdiction de la consommation de l'eau du réseau public a été pris par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Le faible rendement des réseaux est un des principaux constats de cette étude. Il 
peut être expliqué par la bonne qualité des ressources essentiellement d'origine 
souterraine qui ne nécessitent pas encore de traitement spécifique. En effet, dans 
les régions où la production d'eau potable se fait principalement à partir d'eau de 
surface conduisant  à un traitement  de potabilisation coûteux,  la  réduction des 
fuites correspondrait à un impératif économique. Pour le Vaucluse, cette situation 
favorable risque de se dégrader. La période 2003-2007, caractérisée par plusieurs 
années de sécheresse, a mis en évidence l'insuffisance de nombreuses ressources 
et  a  permis  de  faire  prendre  conscience  aux  collectivités  de  la  nécessité 
d'économiser  l'eau.  Beaucoup  de  collectivités  ont  lancé  un  schéma  directeur 
d'alimentation en eau potable dont l'un des principaux objectifs était d'améliorer le 
rendement du réseau. L'impact du décret de janvier 2012 va également produire 
une incitation forte.  Nous suivrons donc avec attention cet indicateur  ainsi  que 
l'indice linéaire de pertes, plus pertinent au regard du caractère rural ou urbain du 
service.
Nous nous sommes limités volontairement à quelques indicateurs comme le prix, le 
rendement de réseau et l'indice linéaire de pertes. Cependant, L'observatoire a 
permis de rassembler beaucoup de données relatives à la connaissance et à la 
gestion patrimoniale, à la gestion financière du service pour les plus importants et à 
la qualité de service à l'usager. Pour cette première synthèse, nous avons estimé ne 
pas  avoir  assez  de  fiabilité  sur  certaines  données,  jugées  trop  qualitatives  ou 
insuffisamment nombreuses, pour en extraire des tendances.
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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


	Introduction
	1 – Organisation et structure des services
	 1.1- Organisation administrative des services au 31/12/2010
	 1.2- Structure des services
	 1.3- Mode de gestion des services

	2 – Tarification au 1er janvier 2011
	 2.1- Réglementation tarifaire
	2.1.1 : Plafonnement de la part fixe
	2.1.2 : Disparité des prix

	 2.2- Prix de l'eau potable
	2.2.1 : Prix moyen du service
	2.2.2 : Analyse du prix selon la densité de l'habitat
	2.2.3 : Analyse du prix selon la taille du service
	2.2.4 : Analyse du prix selon le mode de gestion et la taille du service
	2.2.5 : Répartition géographique des prix de l'eau potable


	3 – Ressource en eau et qualité
	3.1- Ressources en eau
	3.2- Qualité de l'eau distribuée
	3.2.1 : Taux de conformité bactériologique
	3.2.1 : Taux de conformité physico-chimique

	3.3- Protection des ressources en eau

	4 –Performance des réseaux d'eau potable
	4.1- Rendement du réseau de distribution
	4.2- Indice linéaire des pertes
	4.3- Nouvelles obligations réglementaires

	Conclusion

