• 1 Président et 1 Vice-président,

abonnés

• 52 délégués désignés par les collectivités adhérentes,
• 1 Commission Consultative des Services Publics Locaux
permettant aux représentants d’usagers de s’exprimer
sur toute question liée au service public de l’eau potable,

135

m de consommation
annuelle moyenne
par foyer
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• 8 fonctionnaires territoriaux,
• Un financement exclusivement assuré par l’usager.

Cabrières d’Avignon
Cavaillon
Cheval-Blanc
Gordes
Goult
L’Isle-sur-la-Sorgue
Joucas

analyses par an

Lacoste
Lagnes

• 4 millions d’euros d’investissements en moyenne chaque année
pour la sécurisation, le développement et le renouvellement
du réseau d’eau potable.

Lioux
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Maubec

millions d’euros investis
chaque année

Un service de l’eau
solidaire et responsable

Ménerbes
Murs
Oppède

• Un prix de l’eau unique sur l’ensemble de son territoire parmi les
moins chers du Vaucluse. Il est composé de 2 tranches tarifaires,
l’une pour les besoins essentiels d’une famille de 4 personnes,
l’autre incitant les plus gros consommateurs à économiser l’eau,

• Une participation, via l’association Aquassistance,
à la fourniture d’eau potable dans les pays en voie
de développement.

Bonnieux

580

Un acteur économique
de premier ordre

• Une participation au dispositif départemental
« Fonds de Solidarité Logement », pour aider
les usagers en difficulté à payer leur facture,

Les Beaumettes
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48 000

Un service public local

Chiffres clés

Le Syndicat des Eaux
Durance-Ventoux c’est :

Robion
Roussillon
Saumane de Vaucluse
Saint-Pantaléon
Les Taillades

“

Un prix de l’eau unique
sur l’ensemble dE SON
territoire parmi les moins
cherS du vaucluse.

”

Le Thor
Grand Avignon
(Caumont-sur-Durance
et Velleron)
Communauté de Communes
du Pays d’Apt (Gargas,
Saint-Saturnin-lès-Apt
et Villars)

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi
> 8h00-12h30 / 13h15-16h45
Mercredi et Vendredi
> 8h00-12h30

Syndicat des Eaux Durance-Ventoux
29, chemin du Pont - B.P. 18 / 84460 CHEVAL-BLANC
Tél : 04 90 06 68 68 - Fax : 04 90 06 68 69
E-mail : contact@syndicat-durance-ventoux.fr
www.syndicat-durance-ventoux.fr

l’eau au coeur

de notre territoire

édito

une histoire

Créé il y a plus de 65 ans, le Syndicat
des Eaux Durance-Ventoux est devenu
un acteur local incontournable, fortement ancré dans son territoire. Expert
dans son domaine, il alimente en eau
potable 95 000 habitants résidant dans
27 communes entre Monts de Vaucluse
et Luberon.

C’est en 1946, à une époque où une sécheresse extrême tarissait
les fontaines publiques et asséchait les puits, que l’idée d’améliorer
la distribution d’eau potable dans le département de Vaucluse est
apparue.

Le Syndicat s’est toujours attaché à
protéger sa ressource, que constitue la
Durance, et à réduire de manière significative les fuites de son réseau. Aujourd’hui
j’engage élus, agents, délégataire, usagers,
grand public, partenaires et entreprises
à aller encore plus loin dans la gestion
durable du service public de l’eau potable.
Je souhaite ainsi créer les conditions d’une
nouvelle gouvernance de l’eau pour mieux
la protéger.

Maurice CHABERT,
Président du Syndicat
des Eaux Durance-Ventoux

Entre Monts de Vaucluse & Luberon,
une eau de qualité irréprochable

L’étude des ressources en eau du département ayant conclu à la nécessité d’exploiter les nappes alluviales du Rhône et de la Durance,
le département a été divisé en quatre zones géographiques
correspondant aux quatre grands syndicats actuels de Vaucluse ;
associant des communes urbaines à forte densité humaine et des
communes rurales.

27 communes desservies
en eau potable par 1 500 km
de réseau de distribution

Les réunions d’information se multiplièrent pour aboutir le 26 novembre 1946 à la création du Syndicat des Eaux Durance-Ventoux,
qui regroupait déjà 25 communes.

une mission
Le Syndicat c’est aujourd’hui 27 communes qui lui ont, directement
ou par l’intermédiaire d’intercommunalités, transféré leur compétence en matière de gestion de l’eau potable. Sa mission est de
fournir en permanence au robinet des 95 000 habitants, présents
sur ce vaste territoire, une eau de qualité irréprochable et de veiller
à son juste prix.
> PICTOS DE LÉGENDE PROPOSÉS
Depuis son origine, le Syndicat a confié l’exploitation du service
public de l’eau potable à une entreprise privée, appelée « délégaCaptage
taire ». Le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, propriétaire des
ouvrages, pilote, décide et fixe le prix de l’eau. Le délégataire, quant
à lui, est chargé au quotidien, de la continuité etRéservoir
du bon fonctionnement de la production et de la distribution d’eau potable ainsi que
des relations avec les abonnés. Depuis le 1er mars
2008, SDEI
assure
Station
de pompage
l’exploitation du réseau pour une nouvelle période de 10 ans.

une AMBITION

SAUMANE
DE VAUCLUSE
L’ISLE-SUR
LA-SORGUE

CABRIÈRES
D’AVIGNON

Du

ROBION

MAUBEC

LES TAILLADES

A l’heure où la règlementation impose aux collectivités locales de
forts engagements en matière de gouvernance et de développement
durable, le Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, précurseur dans ces
domaines, entend aller plus loin pour :

> Mieux appréhender les attentes des usagers pour une satisfaction accrue ;
> Introduire davantage de pratiques durables dans la gestion
du patrimoine bâti et enterré de la collectivité ;
> Sensibiliser et informer le grand public pour une meilleure
connaissance du service de l’eau potable et ses enjeux ;
> Poursuivre et développer le partenariat avec des organismes
luttant contre l’exclusion et la précarité.

”

GARGAS

Le rôle du Syndicat :
• Création des ouvrages de production, transport, stockage et distribution ;
• Renouvellement et renforcement des ouvrages et du réseau ;
• Remplacement des branchements en plomb.

LES BEAUMETTES GOULT
CAVAILLON

1234567

ROUSSILLON

Une gestion technique partagée

MÉNERBES

Exhaure / Puits

> Renforcer le suivi et le contrôle du contrat avec le délégataire
pour davantage de transparence et de fiabilité des informations
transmises ;
GRANDE BASTIDE

GORDES

Le Syndicat,
propriétaire
des ouvrages,
pilote, décide et fixe
le prix de l’eau.
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MURS
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LIOUX

VELLERON

SYNDICAT DES EAUX
DURANCE-VENTOUX
50 réservoirs

CHEVAL-BLANC

3 stations de pompage

27 stations relais

LACOSTE
OPPÈDE

BONNIEUX

Le rôle de SDEI :
• Exploitation et entretien des ouvrages ;
• Renouvellement des équipements électromécaniques et hydrauliques ;
• Renouvellement des branchements (hors plomb) et compteurs.

Une ressource unique protégée
Le Syndicat exploite trois stations de pompage qui prélèvent l’eau entre 25 et 30 m de profondeur dans
la nappe alluviale de la Durance. Des périmètres réglementaires de protection restreignent les activités
humaines autour des zones de captage pour garantir la qualité de l’eau produite.

Une qualité de l’eau placée sous haute surveillance
L’eau puisée, naturellement de bonne qualité, est désinfectée au chlore gazeux pour conserver toutes ses qualités lors
de son séjour dans le réseau. Sa qualité est constamment surveillée par l’Agence Régionale de Santé et le délégataire.
Cela représente plus de 1,6 analyse par jour, avec un taux de conformité de 100% depuis plusieurs années.

