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2020 a été marquée par une crise sani-
taire liée à la COVID19 sans précédent im-
pactant profondément notre quotidien.

Malgré la période de pandémie, le Syndicat 
a su adapter son organisation interne et re-
penser ses modes d'interventions pour ré-
pondre aux urgences.

Grâce à l’implication et la mobilisation du 
personnel, le Syndicat Durance Luberon a 
ainsi assuré la continuité des services publics 
de l'eau et de l'assainissement, en ces cir-
constances exceptionnelles. 

Toujours à coeur d'améliorer sa relation 
avec ses usagers, l'année 2020 a été égale-
ment marquée par la mise en place de nou-
veaux services digitaux, avec la refonte du 
site internet du Syndicat Durance Luberon 
ainsi que la mise à disposition de l'espace 
personnel permettant aux usagers d'effec-
tuer leurs démarches en ligne.

2021 sera une nouvelle année et permet-
tra de reprendre avec élan les importants 
projets tels que celui du déploiement de la 
télérelève, celui de la diversification de la 
ressource ou encore la construction des nou-
veaux locaux.

E
D

IT
O

Henri LAFON
Président du Syndicat 
Durance Luberon

OFFRIR AUX USAGERS 
UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU DE QUALITÉ, 

UNE PRIORITE
 POUR LE SYNDICAT DURANCE LUBERON
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Le Syndicat Durance Luberon :
3 compétences sur un territoire solidaire

Comment le Syndicat Durance Luberon a-t-il évolué au fil des 
décennies ?
C'est dans un élan de solidarité que le Syndicat Durance Luberon a été créé en 
1947 pour  faire face à une période de sécheresse et répondre aux besoins en 
eau du territoire. A sa création, sa mission était de mutualiser entre communes 
rurales et communes urbaines, la mission de la production et de la distribution 

d'eau potable. Puis au fil des années, le Syndicat a prouvé son expertise et a éten-
du ses compétences en 1990 à l'assainissement collectif puis en 2004 à l'assainis-

sement non collectif.

Le Syndicat Durance Luberon intervient dans le domaine de l'eau et de l'assainissement 
(collectif et non collectif) et se place comme un véritable acteur public du territoire Sud 
Luberon depuis plus de 70 ans.

Quelle est la force du Syndicat Durance Luberon ?
Le Syndicat Durance Luberon est un acteur public de proximité et mène ses missions sur un territoire cohérent 
et solidaire. Il garantit une relation  de proximité avec les usagers et assure une réactivité de service 24h/24.
Il est piloté par 65 élus, impliqués et engagés localement pour apporter un service public de l'eau et de l'assai-
nissement de qualité. Depuis, 1997, le Syndicat Durance Luberon a fait le choix de gérer ses services en gestion 
publique et a pour principe que l'eau n'est pas une marchandise . Notre engagement est  de mener une gestion 
publique transparente solidaire et durable de l'eau.

Quel est le statut du Syndicat Durance Luberon ?
Le statut du Syndicat a évolué au fil des années, des compétences et des ré-
formes territoriale. Depuis 2017, le Syndicat Durance Luberon est devenu un 
syndicat mixte fermé. 
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération Luberon Monts de 
Vaucluse a été intégrée au Syndicat Durance Luberon. 
Ainsi, le Syndicat est dorénavant constitué dans sa totalité par trois EPCI repré-
sentant un territoire de 21 communes : 
• la communauté de Communes COTELUB (Ansouis, La Bastide des Jourdans, 

La Bastidonne, Beaumont de Pertuis, Cabrières d'Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, Mirabeau, La Motte 
d'Aigues, Peypin d'Aigues, Saint Martin de la Brasque, Sannes, La Tour d'Aigues, Villelaure, Vitrolles en Luberon

• la Métropole d'Aix Marseille Provence (Pertuis)
• la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse (Lauris, Puyvert, Puget sur Durance, Mérindol)
Cette organisation permet de maintenir une gestion cohérente à l'échelle du territoire avec des élus locaux et de 
proximité.

Henri LAFON
Président du Syndicat 

Durance Luberon

1er janvier 
2020

Intégration 
de l'EPCI 

Luberon Monts de 
Vaucluse
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Des enjeux environnementaux forts
pour le mandat 2020-2026
Elu pour un mandat de 6 ans, ce nouveau bureau poursuivra le travail engagé et mènera à bien la déclinaison 
d’importants projets environnementaux (tels que celui de la protection de la ressource en eau ou encore la mise 
en place d’actions de sensibilisation en faveur d’une consommation responsable) et leurs déploiements sur le ter-
ritoire.

Le nouveau bureau syndical a été élu le mardi 15 septembre 2020, après un report de trois 
mois en raison de la pandémie de la COVID19.

M.Henri LAFON, Président du Syndicat Durance Luberon
Président depuis le 5 septembre 2018, Henri LAFON, premier adjoint de la Mairie de Pertuis a été réélu président 
du Service Public de l’eau et de l’assainissement du Syndicat 
Durance Luberon. 

Mise en place d'un nouveau bureau syndical 
A ses côtés, l’équipe d’élus en place a été reconduite avec :
4 vice-Présidents réélus : Thierry DUBOIS, Lucien GALLAND, 
Roger PELLENC (représentants de la Métropole Aix Mar-
seille Provence) et Robert TCHOBDRENOVITCH (représen-
tant de COTELUB). 
4 nouveaux vice-Présidents : Pierre LORIEDO, Karine MOU-
RET, Michel PARTAGE (Représentants de COTELUB) et Nico-
las SEVERIN (représentant de la Communauté d'agglomé-
ration Luberon Monts de Vaucluse).

Président
Henri LAFON

Délégué de la Métropole 
Aix Marseille Provence

Elu de Pertuis

La composition du 
Bureau Syndical

2020-2026

1ère vice-Président
Représentation, interven-
tion, et gestion extérieures 

et locales et nationales
Michel PARTAGE

Délégué de Cotelub
Elu de la Bastidonne

2ème vice-Président
Délégation 

Ressources en eau
Roger PELLENC

Délégué de la Métro-
pole Aix Marseille 

Provence
Elu de Pertuis

3ème vice-Président
Délégation Finances

Robert 
TCHOBDRÉNOVITCH

Délégué de Cotelub
Elu de Mirabeau

4ème vice-Président
Délégation Travaux 

Secteur Ouest
Lucien GALLAND

Délégué de la Métro-
pole Aix Marseille 

Provence
Elu de Pertuis

5ème vice-Président
Délégation Assainisse-
ment Collectif et Non 

Collectif
Nicolas SEVERIN

Délégué de Luberon 
Mont de Vaucluse

Elu de Puyvert

6ème vice-Président
Délégation

 Réalisation de travaux 
Secteur Est

Pierre LORIEDO
Délégué de Cotelub

Elu de Cadenet

7ème vice-Président
Délégation 

Getion des achats
Thierry DUBOIS

Délégué de la Métropole Aix 
Marseille Provence

Elu de Pertuis

8ème vice-Présidente
Délégation Communication

Karine MOURET
Déléguée de Cotelub

Elue de Peypin d’Aigues

2020 - 2026 :
Cap sur un nouveau mandat
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Gouvernance, qui fait quoi ?
65 élus pleinement investis dans leur mission de Service Public de l'eau siègent au sein du Syndicat Durance 
Luberon.

Comité Syndical
65 élus représentant 3 EPCI

EPCI Métropole Aix Marseille 
Provence

25 élus

EPCI COTELUB
32 élus

EPCI Luberon Mont de Vaucluse
8 élus

Implication des élus et des usagers

Le Comité Syndical
Le comité syndical est l'organe délibérant qui va-
lide la politique de gestion de l'eau et de l'assainis-
sement sur le périmètre d'intervention du Syndi-
cat Durance Luberon. Le Comité syndical délègue 
une partie de ses attributions au Président et au 
Bureau syndical. Il est composé de 65 élus.

Le Bureau Syndical
Le Bureau Syndical assure les affaires courantes du 
Syndicat Durance Luberon. Il prépare notamment 
les décisions stratégiques et les décisions d'orienta-
tion du Syndicat. Il est composé de 9 membres du 
Comité Syndical (le Président et 8 vice-Présidents).

La Commission d'Appels d'Offres 
(CAO)
La Commission d'Appels d'Offres est la seule habi-
litée à examiner les offres, à les classer et à choi-
sir l'attributaire du marché. Elle est constituée de 
10 élus (5 membres titulaires et 5 membres sup-
pléants

Le Conseil d'Exploitation
Le Conseil d'Exploitation prépare les décisions et 
les réunions des Comités Syndicaux et effectue 
des réunions de travail portant sur l'activité et la 
vie de la Régie. Il est constitué de 15 membres ( 8 
membres du Comité Syndical et 7 membres exté-
rieurs).

La Commission Consultative des Ser-
vices Publics Locaux (CCSPL)
Elle a pour vocation d'associer les usagers à la ges-
tion du service et est chargé notamment d'exami-
ner le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de l'eau. Elle est constitué de 7 membres 
(4 membres du Comité Syndical et 3 représentants 
d'associations)

Hommage
C'est avec une trés grande tristesse que 
Madame Nicole SABATER, Maire de Peypin 
d'Aigues de 2014 à 2020 s'en est allée le 
24 juillet 2020. 
C'était une élue investie et impliquée en 
sa qualité de déléguée de la Commune de 
Peypin d'Aigues depuis 2018 et de membre 
de la Commission Consultative des Usagers 
depuis 2019.
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Les actes en 2020

4 Réunions 
du Comité Syndical

5 Réunions
 du Conseil d'exploitation

102 
délibérations 

1 Réunion 
de la CAO

8 marchés 
attribués

En 2020, il n'y a pas eu de réunion de la CCSPL.

1 Réunion 
du Bureau Syndical

Réunion
 de la CCSPL

Réunion 22 janvier 2020Réunion 8 octobre 2020

Réunion 15 septembre 2020 Les élus en séance du Comité Syndical
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Zoom sur le Conseil d'Exploitation

Conseil d'Exploitation : désignation des nouveaux membres
Le 16 décembre 2020 a eu lieu la désignation des nouveaux membres du Conseil d'Exploitation.

Présidente
Annette MALBOS
Membre extérieure

Elue depuis le 7 janvier 2021 

Monique BARNOUIN
Membre extérieure

Corinne DUPAQUIER
Membre du comité 

syndical

Genevieve JEAN
Membre du comité 

syndical

Elie JAUMARY
Membre du comité 

syndical

Marie Claire N GUYEN
Membre extérieure

Jacqueline DESCAMPS
Membre du comité 

syndical

vice-Président
Achraf BELHADJ ALI

Membre du comité syndical
Elu depuis le 7 janvier 2021

Michel AUTRAN
Membre du comité 

syndical

Antoine BERTHET
Membre extérieur

Raymond Brun
Membre extérieur

Sylvie GREGOIRE
Membre du Comité 

syndical

Quel est le rôle du
 Conseil d'Exploitation ??

Le Conseil d'Exploitation est composé d’un 
Président, de 8 membres du Comité Syndi-
cal, et de 7 membres extérieurs.
Il apporte un avis sur l’ensemble des dé-
cisions relatives aux grandes orientations 
ainsi que le fonctionnement de la Régie, 
(stratégiques, économiques, sociales, finan-
cières ou technologiques) et veille à leur 
mise en oeuvre.

Michel RUFFINATTI
Membre extérieur

Régis VALENTIN
Membre du comité 

syndical

Jean-Claude VILLEMUS
Membre extérieur

C’est avec une immense 
et profonde tristesse que 
Monsieur Robert PONS 
(que l’on appelait tous Ro-
bert) s'en est allé le ven-
dredi 30 octobre 2020.

Robert, était un des piliers 
du Syndicat Durance Lu-
beron. Entré en 1969 à la 

SDEI à l’âge de 22 ans, en 
qualité « d’agent adminis-
tratif », il gravit plusieurs 
échelons au sein de l’en-
treprise jusqu’à devenir 
l’assistant du responsable 
de secteur.

En 1997, comme l’en-
semble de ses collègues, 
il intègre les services de 
la Régie intercommunale, 
et il est nommé cadre en 
2003, et achève sa carrière 
en Mars 2007. 

Très investi au sein du 
Syndicat Durance Lube-
ron, Robert était égale-

ment membre du Conseil 
d’Exploitation de la Régie 
en qualité « d’usager com-
pétent » depuis 2001. 

Robert était reconnu pour 
ses connaissances et ses 
grandes compétences, son 
sérieux, son honnêteté et 
son dévouement.

Hommage
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Pour assurer sa mission de service public, le Syndicat s'appuie sur l'engagement quotidien 
de  59 agents.

EAU POTABLE
8 agents

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
12 agents

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
2 agents

DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES SUPPORTS
Directeur Général des Services : Sylvie CORGIAT

Directeur des Services Techniques : Anthony VITALI
17 agents

RELATIONS  ABONNÉS 
10 agents

TRAVAUX  EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
10 agents

Les services supports
Les services supports sont : le Service Gestion comptable, 
le Service Commande Publique, le Service Ressources Hu-
maines, le service SIG, le Service Prévention/maintenance, 
le Service communication

CHIFFRES CLÉS EN 2020
59 AGENTS

 dont 11 agents relevant du 
droit public et 48 agents de 

droit privé.

21 FEMMES 1 APPRENTIE 2 STAGIAIRES

24,5
jours de formation

Syndicat Durance Luberon  : 
des agents qualifiés de terrain
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Dans une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le Syndicat Durance Luberon a su ga-
rantir la qualité de son eau, 100% conforme.

Fournir une eau de bonne qualité au robinet de chaque consommateur du Syndicat 
Durance Luberon

Une qualité de l'eau garantie

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés de France. Elle fait 
l’ objet d'une surveillance constante et de contrôles rigoureux, depuis son origine jusqu’à son arrivée à votre 
domicile.

La qualité de l’eau contrôlée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS)

La vérification de la qualité de l’eau du robinet est 
assurée par l’Agence Régionale de la Santé qui fixe le 
programme annuel d’analyses et effectue les prélève-
ments par un laboratoire agréé par le Ministère de la 
Santé.
La qualité de l’eau est évaluée par rapport à des exi-
gences de qualité fixées par le code de la santé pu-
blique pour une soixantaine de paramètres bactériolo-
giques, physico-chimiques et radiologiques.

La qualité de l’eau renforcée par des analyses complémentaires d’auto-contôle réalisées par le Syndicat 
Durance Luberon
Parallèlement aux contrôles réglementaires réalisés sous la responsabilité de l’ARS, le Syndicat Durance Lu-
beron renforce le dispositif de vérification en effectuant en continu des analyses complémentaires d’auto-
contrôle au sein de son propre laboratoire ainsi que par un laboratoire agréé et indépendant sur des points 
stratégiques du réseau.

Les résultats de la qualité de l'eau en toute transparence
En toute transparence, les résultats de la qualité d'eau sont communiqués à la population :
par le Syndicat Durance Luberon.
Une synthèse des données relatives à la qualité de l'eau établie par l’ARS est jointe avec la facture d'eau une 
fois par an. Les informations relatives aux propriétés de l'eau par commune est disponible sur le site internet 
du Syndicat Durance Luberon.
Par l’Agence Régionale de Santé
Les site de l’ARS PACA et celui du Ministère des Solidarité et de la Santé permettent d’accéder directement 
aux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les Agences régionales de santé, ainsi qu’à des informations 
plus précises sur les paramètres physico-chimiques de l’eau dans les  communes.
Par la Commune
Les résultats des contrôles effectués par l’ARS sont communiqués auprès des communes situées sur le terri-
toire du Syndicat Durance Luberon.

http://paca.ars.sante.fr/eau-du-robinet-0
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Une eau 100% conforme
Dans le cadre du contrôle sanitaire dirigé par l'ARS, ce sont en 2020, 119 prélèvements qui ont fait l'objet 
d'analyses sur les paramètres bactériologiques (119 étaient conformes) et 120 sur les paramètres physi-
co-chimiques ( 120 étaient conformes).

INDICATEURS DE PERFORMANCE Résultats 
2018

Résultats 
2019

Résultats 
2020

Qualité des eaux
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbio-

logie (P101.1)

100 100 100

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico-chimiques (P102.1) 100 98.3 100

La qualité de l'eau, une priorité
La qualité de l'eau est une priorité pour le Syndicat Durance Luberon. 
Sur simple appel téléphonique ou via le site internet du Syndicat Durance Luberon, les abonnés peuvent 
signaler et informer le Syndicat Durance Luberon en cas d'insatisfaction ou anomalie constatée sur l'eau dis-
tribuée. La demande sera prise en charge dans les plus brefs délais par un technicien qualifié.

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE

Afin de contribuer au maintien et améliorer la 
qualité de notre réseau, le Syndicat Durance 
Luberon a mis en place un questionnaire en 

ligne disponible sur notre site internet.



  12 / RAPPORT 2020 - EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT

NOS ENGAGEMENTS

Chaque année, le Syndicat Durance Luberon a à coeur de faire découvrir  aux jeunes le petit 
cycle de l'eau . Lors de ces visites techniques, c'est également l'occasion de faire connaître aux 
jeunes les différents métiers ainsi que de les sensibiliser sur la préservation de la ressource et 
des bons gestes à adopter.

Jeudi 30 janvier 2020 
Visite aves les élèves du Centre Educatif Fermé de Montfavet

En 2020, en raison de la crise sanitaire, une seule visite scolaire a pu être réalisée avec les élèves du Centre 
Educatif Fermé de Montfavet. Elle s'est déroulée le 30 janvier 2020  sur une demi-matinée avec la visite de 
la station de traitement d'eau potable située à Pertuis ainsi que la station de traitement des eaux usées de 
la Tour d'Aigues.

Usine de traitement d'eau potable Pont de Durance à Pertuis

Station de traitement des eaux usées à la Tour d'Aigues

"Le Syndicat Durance Luberon est ravi 
d’accueillir des élèves et de leur faire dé-
couvrir à travers les visites techniques le 
fonctionnement des ouvrages et le mé-
tier de ses agents investis au quotidien 
dans leur mission de service public "

Henri LAFON
Président du Syndicat Durance Luberon

Faire découvrir le petit cycle de 
l'eau
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Le Syndicat Durance Luberon est membre fondateur de l'association France Eau Publique (FEP) 
créée en 2012.  Il agit au sein de FEP pour garantir une gestion publique de l'eau solidaire et 
durable.

Qu'est ce que la FEP ?

Les membres France Eau Publique s’engagent dans le cadre de valeurs emblématiques et partagées :
• transparence financière, comptable et technique entre la collectivité organisatrice et les usagers, et entre 
membres à des fins de coopération, échanges, mutualisation ;
• solidarité : la gestion solidaire du cycle de l’eau doit permettre l’accès de tous à un service de qualité. La 
solidarité s’affirme également à l’échelle internationale par la contribution à des projets d’accès à l’eau et 
l’assainissement ;
• performance durable et efficience : l’intérêt général et la gestion à long terme sont privilégiés par rapport 
à des intérêts particuliers, commerciaux ou de court terme. Une gestion durable d’un point de vue tech-
nique, économique, social, environnemental est la garantie du meilleur rapport qualité/prix ;
• proximité et implication des parties prenantes : elles doivent être associées aux grandes orientations, 
dans une logique de développement local où l’usager est traité en vrai partenaire

France Eau Publique regroupe des collectivités et opérateurs publics adhérents à la FNCCR et engagés dans 
une démarche de partage, de connaissances et d'expériences, de renforcement mutuel et de promotion de 
la gestion publique de l'eau.

Quels sont les engagements de la FEP ?

Création en 2012
13 membres

Aujourd'hui, 90 membres
12 millions d'habitants en eau potable

7 millions d'habitants 
en assainissement

Renouvellement de la gouvernance FEP

lors de l'Assemblée Générale du 8 décembre 2020

Syndicat Durance Luberon, 
engagé pour une gestion publique de l'eau
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En France, l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (l'ONEMA) a mis en oeuvre un observatoire sur 
les services d'eau et d'assainissement et sur lequel les Collectivités renseignent les indicateurs de performance 
réglementaires. Cet observatoire a pour vocation de rendre plus transparente la gestion des services.
Cependant, certains indicateurs non obligatoires de remontées de données par 
les collectivités et l'absence d'animation dans les territoires ne permettent ni de 
se comparer, ni d'analyser la performance des services.

C'est ainsi que la FNCCR a initié la mise en place de l'analyse comparative des 
services d'eau et d'assainissement regroupant une quarantaine de collectivi-
tés volontaires. Le Syndicat Durance Luberon y participe depuis 2013.
Cette analyse s'appuie sur un référentiel commun des indicateurs de perfor-
mance réglementaires et il est complété par des indicateurs de contexte, per-
mettant une compréhension plus approfondie des résultats de performance. 
C'est un véritable outil de pilotage pour les élus et pour les services.

En 2020, le Syndicat Durance Luberon a renouvelé la convention pluriannuelle-
pour une durée de 4 ans.

Convaincu de la nécessité de se comparer pour s'améliorer, le Syndicat Durance Luberon parti-
cipe depuis 2013 à l'analyse comparative des services d'eau et d'assainissement, menée par la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

Source : FNCCR

L'analyse comparative ou 
Brenchmarking

Décembre 2020

Renouvellement de la 
convention plurian-

nuelle relative à 
l'analyse comparative

 pour les
 exercices 2020/2024

Se comparer pour progresser 
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Satisfaire les besoins quotidiens en eau potable et assurer le traitement des eaux usées du 
territoire n'est pas qu'affaire de technique. 
La relation à l'abonné fait partie intégrante des missions du Syndicat Durance Luberon et 
elle est au coeur de sa politique et de ses actions.

Souhaitant apporter une communication efficace auprès de ses usagers, le Syndicat Durance Luberon dis-
pose de différents outils et a mis notamment en place de nouveaux services digitaux pour faciliter les dé-
marches en ligne.

Nouveau site internet mis en service en juillet 2020

Accessible sur mobile et tablette, le nouveau site internet du Syndicat Durance Luberon a fait peau neuve et 
a été mis en service en juillet 2020. Il donne accès à l'espace personel et différentes fonctionnalités : 

La qualité 
de votre eau

Votre consommation 
d'eau

La carte de nos
 interventions

Retrouvez toutes les informations 
relatives aux propriétés de l'eau dans 
votre commune.

Simulez et maîtrisez votre consom-
mation d'eau grâce au simulateur en 
ligne et à nos conseils et astuces.

Visualisez la carte de nos in-
terventions (travaux en cours, 
avis de coupure, contrôles du 
SPANC...).

Un problème
 technique
sur le réseau

Formulaire de 
 contact

Actualité 
  du Syndicat 
   Durance Luberon i

Contactez-nous facilement pour 
nous signaler un problème tech-
nique sur le réseau d'eau potable ou 
d'assainisement collectif à l'aide du 
formumaire "je signale un problème 
technique"

Découvrez toute l'actualité du  
Syndicat Durance Luberon. 

Contactez à tout moment et direc-
tement le service concerné par votre 
demande à l'aide du formulaire de 
contact disponible en haut à gauche 
de notre site internet

La comunication avec les usagers

BILAN DU SITE INTERNET 
DU SYNDICAT DURANCE LUBERON

(De juillet à décembre 2020)

9292 visites en 2020

2mm 45 s durée moyenne de la visite
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Dérmarches en ligne grâce à l'espace personnel

Les + de l' espace personnel
Simple et intuitif avec une utilisation rapide et facile.
Pratique disponible 7J/7, 24H/24.
Sécurisé en vous connectant avec vos identifiants personnels.

Gérer
son contrat 
d'abonnement

Suivre
sa consommation 
d'eau

• Effectuer vos demarches en ligne 
(abonnement, résiliation, souscription au pré-
lèvement ou à la mensualisation...)

• Gérer l'ensemble des contrats sur 
un seul et même espace

• Mettre à jour les informations 
personnelles ou les données ban-
caires

• Suivre et accéder à l'historique de 
sa  consommation d'eau 

• Estimer sa consommation d'eau 
en ligne grâce au simulateur de 
consommation

• Consulter et télécharger l'his-
torique des factures

• Payer les factures en ligne en 
toute sécurité

Consulter
   télécharger et 
   payer vos factures€

Afin de proposer un service moderne, une agence en ligne a été mise en place depuis le site internet  
www.duranceluberon.fr. Cet espace permet de : 

"Nous sommes ravis d'apporter à nos 
abonnés un service supplémentaire 
grâce à un outil pratique, efficace, 

évolutif pour gérer leurs demandes et 
répondre à leurs attentes"

Karine MOURET
Maire  de Peypin d'Aigues

Conseillère communautaire de Cotelub
vice-Présidente du Syndicat Durance 

Luberon en charge de la communication
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Lettre d'information aux abonnés

Une lettre d'information est envoyée une fois par an à tous les abonnés des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. Elle est expédiée dès le mois de janvier avec la facture semestrielle et les résultats d'ana-
lyses de qualité d'eau fournis par l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 
Le numéro diffusé en 2020 a été consacré à la qualité de l'eau distribuée par le Syndicat Durance Luberon, 
sur le projet de la refonte du site internet ainsi que la mise en place d'une nouvelle présentation de facture.

Lettre annuelle 2020Lettre aux Abonnés 
L'eau, un Service Public

Le saviez-vous ?
Votre eau a toutes les qualités.

                                                      Votre service public de l'eau

Ressource souterraine

Champ captant des Iscles

Ressource souterraine

Champ captant Vidalet

L'eau distribuée sur le territoire du SYNDICAT DU-

RANCE LUBERON provient essentiellement de la 

nappe alluviale de la Durance grâce à deux champs 

captant situés sur Pertuis et Mérindol ainsi que d'eau 

de surface prélevée directement dans le lit de la Du-

rance. En moyenne, 4.5 millions de m3 produits 

par an.

Ressource superficielle

Station de traitement  

Pont de Durance

DURANCE LUBERON

  SYNDICAT 

DURANCE-LUBERON

MÉRINDOL

PUGET
LAURIS

PUYVERT

CADENET

VILLELAURE

ANSOUIS

CUCURON
SANNES

LA TOUR
D’AIGUES

LA BASTIDONNE

MIRABEAU

BEAUMONT
DE PERTUIS

GRAMBOIS

LA BASTIDE

DES JOURDANS

CABRIÈRES
D’AIGUES

PEYPIN
D’AIGUES

ST. MARTIN
DE LA 

BRASQUE

LA MOTTE
D’AIGUES

VITROLLES
EN LUBERON

La Durance

PERTUIS

L'eau de votre robinet

peut être consommée 

SANS MODÉRATION

* L' eau distribuée est contrôlée par l'Agence Régionale de la 

Santé Provence Alpes Côte d'Azur et elle est en tout point 

conforme aux normes en vigueur.

100 %*

 de conformité bactériologique 

de votre eau en 2019

Lettre annuelle 2020

Lettre aux Abonnés 
L'eau, un Service Public

  

                                                    Votre service public de l'eau

Pour faciliter la compréhension de la  facture d'eau, le Syndicat Durance Luberon a conçu un nouveau modèle de facture, en-voyé à partir de janvier 2020.Des informations pratiques vous sont dé-livrées comme : une adresse mail dédiée à vos éventuelles interrogations sur votre facture, votre échéancier (si vous êtes men-sualisé) et un graphique représentant l'his-

torique de votre consommation. Le verso précise plus lisiblement l'ensemble des moyens de paiements disponibles.

Une nouvelle présentation de la facture d'eau 

Quoi de neuf en 2020 ?

Bientôt un nouveau site internet avec la création 
de votre espace abonné personnalisé2020 sera votre expérience digitale avec le service de l'eauAu printemps 2020, le nouveau site internet du Syndicat Durance Luberon sera mis en service 

et aura pour ambition d'offrir un nouvel espace de navigation clair, lisible et complet.Vous disposerez également de votre espace abonné  
personnalisé qui vous permettra en quelques clics de :• gérer votre espace : changement du mot de passe, informations personnelles ;• gérer vos factures : paiement en ligne, consultation de l’historique de vos factures ;• suivre vos consommations ;• transmettre des informations, faire des démarches en ligne ...
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Les plaquettes d'information
Afin d'apporter une communication efficace auprès de ses usagers, des plaquettes d'information sur diffé-
rentes thématiques sont disponibles depuis notre site internet comme par exemple comment mieux com-
prendre sa facture, tout savoir sur le paiement de sa facture, Application de la loi Warsmann : que faire en 
cas de fuite , présentation du Service d'Assainissement Non Collectif ...

Votre service public de l’eau
Votre service public de l’eau

Votre service public de l’eau

Que faire ?
En cas de fuite d'eau

L'eau, un Service Public

Application de la Loi Warsmann 

En savoir plus 
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STOP aux fuites 

Les fuites d'eau sur vos installations (après compteur) 

dont vous êtes responsables ne sont pas toujours visibles 

et peuvent être sources de dégâts et de surcoûts de fac-

turation. 

Il vous appartient de surveiller régulièrement le bon 

fonctionnement de vos installations et de vérifier l'ab-

sence de fuite. 

Conseil : Le soir, fermez  et arrêtez tous les robinets et 

appareils consommant de l'eau, et relevez votre comp-

teur. Le lendemain, relevez de nouveau votre compteur 

avant toute consommation. S'il indique une consomma-

tion, il y a donc une fuite.

Il existe essentiellement 2 types de fuite après compteur :

 La fuite d'eau occasionnée par vos appareils sani-

taires ou de chauffage

La fuite peut être causée par : 

- un robinet resté malencontreusement ouvert ou pré-

sentant une fuite

- une chasse d'eau qui coule

- un groupe de sécurité du chauffe-eau défaillant (...)

Vérifiez donc bien l'ensemble de vos installations 

A savoir : ces types de fuite ne donnent pas lieu à un 

écrêtement sur votre facture d'eau

 La fuite d'eau située sur votre canalisation

La fuite peut être une fuite visible ou cachée et se situer 

sur une canalisation.

Faites réparer au plus vite votre fuite par une entre-

prise de  plomberie.

A savoir : ce type de fuite, sous réserve de son éligibili-

té,  peut donner lieu à un écrêtement sur votre facture 

d'eau (Loi Warsmann)

Quelle est la différence entre «écrêtement de facture» et 

«dégrèvement» ?
L'écrêtement de facture consiste à réduire le volume d’eau facturé à un 

volume raisonnable compte tenu de la consommation habituelle de 

l’abonné. Il porte sur la totalité des éléments de la facture : part collecti-

vité, taxes et redevances.

Le dégrèvement est une diminution des taxes mais les services de l’eau 

emploient également ce terme pour effectuer des diminutions de fac-

tures.

Que faire si je constate moi-même une fuite ?

Il vous appartient de faire cesser au plus vite la fuite en effectuant les 

réparations nécessaires et d'en informer le Syndicat Durance Luberon. 

L’éligibilité à un écrêtement de la facture sera alors étudiée, en applica-

tion de la loi Warsmann.

Que se passe t-il si je suis éligible à la loi Warsmann ?

Si toutes les conditions sont remplies, votre consommation sera éta-

blie sur la base d'un volume égal au double de la consommation d'eau 

moyenne des trois dernières années (pour l'eau) et au volume égal à la 

consommation moyenne des trois dernières années (pour l'assainisse-

ment). Le cas échéant, vous êtes redevable de la totalité de votre facture 

d'eau.

Que se passe t-il si je  ne suis pas  éligible à la loi Wars-

mann ?
Dans ce cas, et si votre fuite porte sur un volume d'eau consommé ne 

rejoignant pas le réseau d'assainissement collectif auquel vous êtes rac-

cordé, le volume de la "part assainissement" facturé sera réduit à votre 

consommation moyenne des trois dernières années. La part "eau" res-

tera en revanche à votre charge dans sa totalité.

J'ai déposé une réclamation auprès du Syndicat Durance 

Luberon, dois-je quand même  payer ma facture d'eau ?

Oui, car jusqu'à la notification de la décision du Syndicat Durance Lu-

beron sur votre dossier, vous restez redevable de la facture contestée. En 

cas de nécessité, vous pouvez solliciter un échéancier auprès des services 

du Trésor Public de Pertuis, en charge du recouvrement des factures.

Syndicat Durance Luberon

Votre service public de l'Eau à votre écoute

109, Avenue Jean Moulin - 84120 Pertuis

Tél. 04 90 79 06 95 - Email : contact-regie@duranceluberon.fr

Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr

çLe Syndicat Durance Luberon, un adhérent et un membre actif

Votre service public de l’eau Votre service public de l’eau Votre service public de l’eau

SPANC, un service à votre écoute 
109, Avenue Jean Moulin - 84120 Pertuis

Tél. 04 90 79 87 36  - Email : spanc@duranceluberon.fr

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi : De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Le vendredi : 9h00 à 12h00

Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr

SPANC 
Service Public D’Assainissement Non Collectif 

Entretenir et réussir 
son assainissement  non collectif 

\

Ensemble,

préservons  
notre environnement

Un SERVICE PUBLIC  
 auprès de plus de 6000 foyers de notre territoire

Comment entretenir mon  
installation ?

Afin de préserver l’état de mon 
installation, ainsi que l’envi-
ronnement, un entretien régu-
lier est essentiel : 

• Fosse septique / fosse 
toutes eaux : 
une vidange doit être 
effectuée par une 
entreprise agréée tous les 
4 ans en moyenne.

• Pré-filtre : 
nettoyage 2 fois/an 
environ.

• Pompe de relevage :  
nettoyage 1 à 2 fois  
par an.

 

Quelles sont les bonnes  
pratiques ?

Afin de garantir la longévité 
de mon installation :

• Je ne dois pas déverser 
dans les canalisations 
(lavabo, évier, toilettes...).

   Huile (vidange, friture).

 Produits dangereux  
         (peinture, liquides corrosifs,       
           solvants).

     Médicaments

z    Déchets solides 
         (préservatifs, lingettes, 
          protections hygiéniques, ...).

Produits de nettoyage 
J’utilise des produits respectueux 
de l’environnement sans phos-
phates, ni solvants et biodégra-
dables.

• Je dois rendre acces-
sible les ouvrages et les 
regards pour assurer 
leur entretien et leur 
contrôle. Ils doivent 
être situés hors aires 
de stationnement, de  
stockage ou de plantation. 

çPlus d’informations sur l’assainissement non collectif : 
www.assainissement-non-collectif.developprment-durable.gouv.fr

Le Syndicat 
Durance Luberon 

vous
accompagne

&’’

ç

20 communes adhérentes au SPANC du Syndicat Durance Luberon

Eaux usées : 

les bons gestes

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : Mode d’emploi

L'eau, un Service Public

Syndicat Durance Luberon, un adhérent et un membre actif

Votre service public de l’eau
Votre service public de l’eau

Votre service public de l’eau

Syndicat Durance Luberon Votre service public de l'Eau à votre écoute109, Avenue Jean Moulin - 84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 06 95 - Email : contact-regie@duranceluberon.frHoraires d’ouverture au publicDu lundi au vendredi - De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr

Tout savoir sur le paiement de  ma facture  d'eau

L'eau, un Service Public

Les modes de paiement

Vous avez une question sur votre facture d'eau ?

Mieux comprendre
le rôle de chacun
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SUR LE CONTENUDE VOTRE FACTURE ? Le Syndicat Durance Luberon se tient à votre disposition
Horaires :  du  lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - 
13h30 à 17h30
Tél : 04 90 79 06 95 Adresse : 109 Avenue Jean Moulin - 84120 PERTUISSUR LE PAIEMENT DE VOTRE FACTURE ? Rapprochez vous du Trésor Public de PertuisHoraires :   lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 - 

13h30 à 16h00 ; mardi, jeudi de 8h30 à 12h00 Tél :  04 90 79 02 15Adresse : ZAC St Martin - 210 Rue François Gernelle - 
84120 PERTUIS

En tant qu'établissement public, le Syndicat  
Durance Luberon dépend du comptable public (Trésor 
Public) de Pertuis.Ce dernier est le seul chargé du maniement des fonds 
publics. Il assure le recouvrement des recettes ou le paie-
ment des dépenses du Syndicat Durance Luberon après 
avoir exercé les contrôles visant à constater la régularité 
de ces recettes ou de ces dépenses.
Ainsi, le Syndicat Durance Luberon et le Trésor public 
ont chacun un rôle bien défini en matière de facturation 
et d'encaissement de vos factures.
Le Syndicat Durance Luberon effectue : • la relève de votre compteur et l'émission de vos fac-tures d'eau et d'assainissement• la mise en place des modalités de paiement choisies par vos soins (mensualisation, prélèvement automa-tique....)

• la mise à jour de vos coordonnées bancaires
Le Trésor Public effectue :• l'encaissement et le recouvrement de vos factures d'eau et d'assainissement• la mise en place d'un étalement de vos paiements en cas de difficultés financières

RAPPEL
Tous les règlements par chèque, TIP liés à des factures émanant du Syndicat Durance Luberon (factures d'eau et d'assainissement, facture suite à des travaux de raccordement, redevances du Spanc...) sont à adresser au Trésor Public.

 [NOUVEAU ] Le paiement de proximitéPossibilité de payer vos factures d'eau en espèces ou par carte bleue  auprès des Buralistes agréés
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Pour faciliter la compréhension de la facture d’eau par les abonnés, le Syndicat Durance Lu-
beron a mis en place un nouveau modèle de facture, distribué à partir de septembre 2020.

Les rubriques y sont clairement organisées dans différents encarts pour faire  ressortir notamment les 
contacts utiles.
Au recto, des informations pratiques sont délivrées aux abonnés comme l'échéancier (pour ceux qui sont 
mensualisés), les références pour se connecter à l'espace personnel ou encore pour payer sa facture sur 
internet. 
Par ailleurs, afin que l'abonné puisse visualiser l'évolution de sa consommation, un graphique avec l’histo-
rique de consommation a été ajouté. 
Le verso précise plus lisiblement l'ensemble des moyens de paiements disponibles.

Référence à 
rappeler

 Gérer votre espace personnel en ligne

www.duranceluberon.fr

 Vos identifiants : N° de contrat et clé de sécurité figurant en

haut de votre facture

 Par téléphone

Service Relations abonnés  : 04 90 79 06 95

Urgences 24h/24 : 04 90 79 87 37

 Par courrier

Syndicat Durance Luberon - Régie des Eaux

109 Avenue Jean Moulin

84120 PERTUIS

SIRET : 200 078 863 00038 - Code APE : 3600Z

TVA INTRACOM : FR 192 000 788 63

Adresse du 
lieu desservi :

Horaires d'ouverture au public

Covid19  : Bureaux fermés au public - Accueil physique

uniquement sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Paiement sur internet

En vous connectant sur votre espace personnel ou sur

www.tipi.budget.gouv.fr

Identifiant collectivité  : 000384

Référence  :  2020-EA-00-33863

Destinataire de la facture

Message personnel

Facilitez vos démarches : Rendez-vous sur notre site internet

et créez votre espace personnel à partir de votre numéro de

contrat et de la clé de sécurité figurant en haut de votre facture

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facture estimative xxxx-EA-00-xxxxx du xx/xx/xxxx

Occupant : xxxxxxxxxxxxxxxxx

N° du contrat : xxxxxxxxxxxxxxxx

Clé de sécurité : xxxxxx

Eau et Assainissement

Consommation estimée

Abonnement jusqu'au xx/xx/xxxx

Voici la présentation simplifiée de votre facture Détail au verso

Votre consommation facturée
xxx m3

Prix TTC du litre d'eau, hors abonnement :     0,00402 €
Montants

Abonnement assainissement TTC 

Abonnement eau TTC 

Consommation assainissement TTC 

Consommation eau TTC 

xx,xx
xx,xx

 xx,xx
 xx,xx

Total de la facture

  xx,xx

Montant total à payer avant le xx/xx/xxxx  xx,xx €

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxx

CENTRE D E
NCAISSEMEN

T 

DES FINANC
ES PUBLIQU

ES 

59885 LILL
E CEDEX 9 

Référence : x xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Créancier : SM DURANCE LUBERON
DATE et LIEU

SIGNATURE

M xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

TIP SEPA
Référence Unique de Mandat : TIPSEPAxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

ICS : FRxxxxxxxxxxxxxx Montant : xxx,xx €

*

Joindre un relevé d'identité bancaire 

Retournez le TIP signé

sous pli affranchi à

l'aide de l'enveloppe à

fenêtre ci-jointe à

l'adresse indiquée ci-

dessous :

Centre d'E

ncaissement

Des Finances

Publiques

59885 L ILLE

Cedex 9

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte

conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque

selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un

prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous

pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA

ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant

indiqué.

Facture d'eau : 
une nouvelle présentation
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Une organisation de travail adaptée au contexte 
sanitaire

Adaptation et continuité 
de service durant la crise de la Covid-19
La crise sanitaire de la Covid19 a complètement bouleversé les activités, le calendrier ainsi 
que l'organisation du Syndicat Durance Luberon. Cependant les équipes se sont mobilisées 
pour assurer les missions essentielles des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Pour assurer la protection des agents, des mesures sanitaires 
ont été mises en place et l'organisation du travail a dû être re-
pensée. Le Syndicat Durance Luberon a pris une série de dispo-
sitions et a su faire preuve d'adaptabilité.

Pendant la période de confinement, les interventions courantes et non essentielles ont été reportées, et le 
Syndicat Durance Luberon a axé ses priorités sur ses missions essentielles : produire et distribuer une eau 
potable de qualité avec des contrôles renforcés et assurer le traitement des eaux usées.
Le travail à distance a pu être mis en oeuvre avec le déploiement du télétravail et la mise à disposition de 
matériels informatiques et de lignes téléphoniques afin que les agents puissent être connectés au réseau du
Syndicat Durance Luberon.
Durant cette période, le Syndicat a su s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires en mettant rapidement
en place tous les équipements nécessaires à la protection des agents sur le terrain. Ainsi, des protocoles de
protection, d'hygiène et de nettoyage ont été établis. Tous les agents ont été dotés de masques lavables, gels
hydroalcooliques et équipements de protection individuels (EPI). Les véhicules de terrain ont également été
équipés de réserves d'eau et de distributeurs de savon. Dans les locaux, des points de désinfection ont été-
mis en place et les bureaux ont été réorganisés afin que la distanciation sociale soit respectée.

Syndicat Durance Luberon, mobilisé avec un réseau de collectivités et d'opérateurs 
publics pour faire face à la crise
Dans ce contexte de crise sanitaire, le Syndicat a participé activement à des groupes de travail menés par la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et  France Eau Publique (FEP). Cesréu-
nions qui sont se déroulées en visioconférence, ont permis de partager notamment les plans d'actions, per-
mettant à travers les expériences de chacun de gérer au mieux cette période difficile, et préparer la reprise
d'activité.

Assurer et préserver la continuité du service public, en toutes 
circonstances, est la priorité du Syndicat Durance Luberon. Pour 
faire face à la crise sanitaire, le Syndicat a su adapter son fonc-
tionnement et s'est appuyé sur un Plan de Continuité d'Activité, 
actualisé en fonction des spécificités de la pandémie. Construit 
en collaboration avec l'ensemble des services, il a guidé l'action 
du Syndicat Durance Luberon durant la période de confinement 
au printemps 2020. Des réunions régulières se sont tenues pour 
permettre d'ajuster l'organisation des services et s'adapter à 
tout moment à la situation sanitaire.
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Lors du premier confinement, le Syndicat Durance Luberon a décidé de recentrer son activité sur les mis-
sions essentielles de production et de distribution de l'eau potable, ainsi que la collecte et le traitement des 
eaux usées.
Les travaux de renouvellement et d'extension de réseau, de branchements 
neufs, renouvellement et relevé de compteurs ou encore le contrôle des ins-
tallations d'assainissement non collectifs ont été suspendus durant cette pé-
riode.

Des agents mobilisés 
Les agents du service de l'eau potable ont ainsi continué à contrôler quoti-
diennement et sans interruption la qualité de l'eau. Les agents du service 
assainissement quant à eux ont veillé au bon fonctionnement des stations 
d'épuration.
Quant au service Relations Abonnés, bien que l'accueil au public sur site 
n'était plus autorisé, les agents sont restés mobilisés pour répondre aux de-
mandes des abonnés via un accueil téléphonique.

Une campagne exceptionnelle de relevé confiance des compteurs d'eau
Au regard du planning annuel de relève des compteurs, sept communes ont été concernées par une cam-
pagne exceptionnelle d'auto-relève dite "relevé confiance" des compteurs d'eau. Il s'agit des communes de 
Cadenet, Lauris, Mérindol, Puget-sur-Durance, Pertuis, Puyvert, Villelaure. Les abonnés ont eu la possibilité 
de transmettre l'index de leur compteur par mail, téléphone, ou via leur espace abonné depuis le site in-
ternet du Syndicat Durance Luberon. En cas de non réponse, une estimation en fonction des précédentes 
consommations a permis d'établir la facture d'eau de l'abonné.

Le report des contrôles des installations d'assainissement non collectif
L'ensemble des activités du Service Public d'Assainissement Non Collectif a été suspendu lors du premier 
confinement. Le calendrier des contrôles de bon fonctionnement, réalisés tous les 10 ans ont par consé-
quent été décalés et ont été repris à l'issue du confinement.

A l'heure du premier confinement, priorité aux missions essentielles

RELEVÉ 
CONFIANCE EN 

2020

9214 Abonnés concernés

 7 communes

Un taux de réponse de 
35.46 % (retour index)

Une surveillance renforcée des ouvrages 
Dans le contexte d’actualité du Coronavirus, le Syndicat Durance Lu-
beron, soucieux de la santé de ses usagers et de la préservation de 
l’environnement, a renforcé la surveillance de ses ouvrages pour dé-
tecter l’éventuelle présence du virus.
Ainsi, en complément des analyses rigoureuses effectuées par 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et celles réalisées en continu 
par le Syndicat Durance Luberon, des analyses de contrôle ont été 
menées par un laboratoire indépendant sur les 3 sites de produc-
tion d’eau potable. Par ailleurs, suite à des études démontrant que 
l’analyse des eaux usées était un outil fiable pour détecter et suivre 
la présence du SARS-CoV-2 au sein d’une population donnée, le Syn-
dicat Durance Luberon a également effectué régulièrement des re-
cherches de la COVID19 en entrée et en sortie des 26 stations d’épu-
ration gérées par le Syndicat Durance Luberon.

"Ces analyses ont permis de confirmer 
l’efficacité et la sécurité de nos unités de 
traitement d’eau potable, et de suivre à 

travers les eaux usées l’éventuelle circula-
tion du virus sur le territoire . Ces actions 
menées par le Syndicat Durance Luberon 
renforcent la qualité de notre mission de 

service public "

M. Henri LAFON, 
Président du Syndicat Durance Luberon.
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SYNDICAT 
DURANCE LUBERON

  SYNDICAT DES EAUX
DURANCE-LUBERON

MÉRINDOL

PUGET
LAURIS

PUYVERT

CADENET

VILLELAURE

ANSOUIS

CUCURON
SANNES

LA TOUR
D’AIGUES

LA BASTIDONNE

MIRABEAU

BEAUMONT
DE PERTUIS

GRAMBOIS

LA BASTIDE
DES JOURDANS

CABRIÈRES
D’AIGUES

PEYPIN
D’AIGUES

ST. MARTIN
DE LA 

BRASQUE

LA MOTTE
D’AIGUES

VITROLLES
EN LUBERON

La Durance

PERTUIS

58 253 Habitants
26 491 Abonnés
37.36 Abonnés/km réseau

21 communes 
desservies

Qualité
100 % de conformité bactériologique

119  prélèvements pour analyses bactériologiques
100 % de conformité physico-chimique
120 prélèvements pour analyses physico-chimiques

Réseau de distribution
86.60 % de rendement de réseau
2.45 m3/km/j d'indice de linéaire de pertes
 en réseau (ILP)
709 Km de réseau  
1.595 km de réseau renouvelé
12.138 km de réseau renouvelé sur les 5 dernières 
années
4.11 km de réseau neuf

Consommation
4 157 269 m3 consommés
4 077 418 m3 facturés

Usagers

Production
3 sites de production
20 réservoirs 
16 stations de pompage
4  914 597 m3 prélevés
4 801 023 m3 produits

Au 1er janvier 2021 
Prix de l'eau potable 
(pour une consommation annuelle de 120 m3)

2.59 € HT
2.73 € TTC

Les chiffres-clés 2020
de l'EAU POTABLE
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SYNDICAT 
DURANCE LUBERON

  SYNDICAT DES EAUX
DURANCE-LUBERON

MÉRINDOL

PUGET
LAURIS

PUYVERT

CADENET

VILLELAURE

ANSOUIS

CUCURON
SANNES

LA TOUR
D’AIGUES

LA BASTIDONNE

MIRABEAU

BEAUMONT
DE PERTUIS

GRAMBOIS

LA BASTIDE
DES JOURDANS

CABRIÈRES
D’AIGUES

PEYPIN
D’AIGUES

ST. MARTIN
DE LA 

BRASQUE

LA MOTTE
D’AIGUES

VITROLLES
EN LUBERON

La Durance

PERTUIS

44 818 Habitants
20 372 Abonnés
91.56 Abonnés/km réseau

21 communes 
desservies

Qualité (sur step > 2000 EH)

100 % conformité de collecte
99 % conformité des équipements

91 % conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Réseau de collecte
222.503 Km de réseau 
0.238 km de réseau renouvelé
3.394 km de réseau renouvelé sur les 5 dernières années
0.373 km de réseau neuf

Consommation
2 586 335 m3 facturés

Usagers

Collecte et traitement
16 Déversoirs d'orage
29 Postes de relevage
21 Ouvrages en tête d'unité
26 Stations d'épuration 
dont 6 stations > 2000 EH

Valorisation des boues
634 tonnes de boues produites
100 %  des boues produites sont évacuées vers des 
filières de valorisation agréee (compost normalisé)

Au 1er janvier 2021 
Prix de l'assainissement collectif 
(pour une consommation annuelle de 120 m3)

2.07 € HT
2.27 € TTC

Les chiffres-clés 2020
de l'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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Contrôle Contrôle 
de bon fonctionnementde bon fonctionnement

80 € HT80 € HT
tous les 10 anstous les 10 ans

Contrôle
 de conception 

réalisation
280 € HT

Contrôle 
dans le cadre
 d'une vente
 immobilière

160 € HT

Les chiffres-clés 2020
de l'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

13 361 Habitants

20 communes 
bénéficient de la compétence SPANC du 
Syndicat Durance Luberon

6073 installations 
d'assainissement individuel sur le territoire

291 contrôles
périodiques de bon fonctionnement

171 contrôles
de conception / Réalisation

135 contrôles
de bon fonctionnement dans le cadre d'une vente 
immobilière

Le prix des contrôles pour les installations ≤ 20EH
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Parce que l'eau est un bien de première nécessité, le Syndicat Durance Luberon a à coeur 
d'en maîtriser son coût. Pour garantir des investissements équilibrés et un tarif de l'eau 
juste, le Syndicat Durance Luberon s'appuie sur une gouvernance locale et la solidarité ter-
ritoriale.

Qui décide du prix de l'eau ?
Les élus locaux définissent la politique tarifaire de l'eau et de 
l'assainissement, ainsi que les investissements à engager pour 
assurer un service de qualité. Ils déterminent la part fixe an-
nuelle, correspondant à l'abonnement au service ainsi que la 
part proportionnelle, correspondant à la consommation de 
l'abonné. 

Quel facteurs influent sur le prix de l'eau ?
Les spécificités géographiques, géologiques ou encore topo-
graphiques de chaque territoire ont un impact sur le prix de 
l'eau. Les contraintes relatives aux ressources en eau (éloigne-
ment, profondeur, qualité, disponibilité de la ressource), les 
conditions d'acheminement de l'eau (avec ou sans pompage), 
la complexité des traitements pour la rendre potable, la sensibilité du milieu récepteur des eaux usées trai-
tées, la densité de population et la longueur des réseaux de canalisations sont autant de facteurs qui varient 
fortement d'un territoire à un autre. 

Quelle est la politique tarifaire de l'eau appliquée sur le territoire du Syndicat Durance Luberon ?
Fondée en 1947 sur les principes de solidarité entre les communes rurales et urbaines, le Syndicat Durance 
Luberon applique historiquement un tarif de la part eau identique sur l'ensemble des communes desservies. 
Depuis 2018, cette solidarité s'est étendue sur la part assainissement, avec l'application désormais d'un tarif 
unique et mutualisé sur l'ensemble du territoire du Syndicat Durance Luberon.
Afin de fournir un service public de qualité, le Syndicat fait preuve d'une politique ambitieuse et active en 
matière d'investissements sur ses ouvrages et son patrimoine.

Le prix € HT est calculé pour une consommation annuelle de 120m3 et correspond aux redevances du Syndicat Durance Luberon hors redevances de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 
Corse et de la TVA.
De 2014 à 2017, il a été pris comme référence en Assainissement Collectif, l'application d'un tarif moyen appliqué sur l'ensemble du territoire avant l'application  à partir de 2018 d'un 
tarif unique.

Une gouvernance territoriale transparente et solidaire engagée pour une gestion pu-
blique de l'eau

Evolution du prix de l'eau 
Pas d'augmentation du prix de l'eau depuis 2014

L'argent de l'eau reste à l'eau

Un prix de l'eau maîtrisé
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BUDGET EAU POTABLE
Dépenses Recettes Solde d'exécution

REALISATION DE 
L'EXERCICE

(Mandats et titres)

Section d'exploitation 7 037 934.55 € 8 488 564.55 € 1 450 630.00 €

Section d'investissement 3 155 678.28 € 3 201 686.54 € 46 008.26 €

REPORT DE
 L'EXERCICE 2019

Report en section d'Exploitation 0.00 € 97 212.36 €

Report en section d'investissement 0.00 € 2 631 616.34 €

Dépenses Recettes Solde d'exécution

TOTAL (Réalisations + reports) 10 193 612.83 € 14 419 079.79 € 4 255 466.96 €

RESTES A REALISER à 
REPORTER EN 2021

Section d'Exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'Investissement 2 754 593.05 € 83 523.00

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2021 2 754 593.05 € 83 523.0 €

Dépenses Recettes  Solde d'exécution

RESULTAT CUMULÉ

Section d'exploitation 7 037 934.55 € 8 585 776.91 € 1 547 842.36 €
Section d'investissement 5 910 271.33 € 5 916 825.88 € 6 554.55 €

TOTAL CUMULÉ en € 12 948 205.88 € 14 502 602.79 € 1 554 396.91 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dépenses Recettes Solde d'exécution

REALISATION DE 
L'EXERCICE

(Mandats et titres)

Section d'exploitation 4 602 916.31 € 5 413 190.91 € 810 274.60 €

Section d'investissement 2 536 939.66 € 2 813 753.23 € 276 813.57 €

REPORT DE
 L'EXERCICE 2019

Report en section d'Exploitation 0.00 € 247 427.35 €

Report en section d'investissement 0.00 € 199 216.89 €

Dépenses Recettes Solde d'exécution

TOTAL (Réalisations + reports) 7 139 855.97 € 8 673 588.38 € 1 533 732.41 €

RESTES A REALISER à 
REPORTER EN 2021

Section d'Exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'Investissement 1 532 501.00 € 723 319.65 €

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2021 1 532 501.00 € 723 319.65 €

Dépenses Recettes  Solde d'exécution

RESULTAT CUMULÉ

Section d'exploitation 4 602 916.31 € 5 660 618.26 € 1 057 701.95 €

Section d'investissement 4 069 440.66 € 3 736 289.77 € - 333 150.89 €

TOTAL CUMULÉ en € 8 672 356.97 € 9 396 908.03 € 724 551.06 €

Les comptes administratifs 2020
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BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Dépenses Recettes Solde d'exécution

REALISATION DE 
L'EXERCICE

(Mandats et titres)

Section d'exploitation 142 405.82 € 140 722.35 € - 1 683.47 €

Section d'investissement 31 980.75 € 26 632.22 € - 5 348.53 €

REPORT DE
 L'EXERCICE 2019

Report en section d'Exploitation 0.00 € 19 546.98 €

Report en section d'investissement 0.00 € 43 838.92 €

Dépenses Recettes Solde d'exécution

TOTAL (Réalisations + reports) 174 386.57 € 230 740.47 € 56 353.90 €

RESTES A REALISER à 
REPORTER EN 2021

Section d'Exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'Investissement 0.00 € 0.00 €

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2021 0.00 € 0.00 €

Dépenses Recettes  Solde d'exécution

RESULTAT CUMULÉ

Section d'exploitation 142 405.82 € 160 269.33 € 17 863.51 €

Section d'investissement 31 980.75 € 70 471.14 € 38 490.39 €

TOTAL CUMULÉ en € 174 386.57 € 230 740.47 € 56 353.90 €

BUDGET GENERAL
Dépenses Recettes Solde d'exécution

REALISATION DE 
L'EXERCICE

(Mandats et titres)

Section d'exploitation 779 061.37 € 835 393.61 € 56 332.24 €

Section d'investissement 66 307.90 € 89 222.98 € 22 915.08 €

REPORT DE
 L'EXERCICE 2019

Report en section d'Exploitation 0.00 € 80 249.16 €

Report en section d'investissement 0.00 € 479 783.92 €

Dépenses Recettes Solde d'exécution

TOTAL (Réalisations + reports) 845 369.27 € 1 484 649.67 € 639 280.40 €

RESTES A REALISER à 
REPORTER EN 2021

Section d'Exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'Investissement 0.00 € 0.00 €

TOTAL des Restes à Réaliser 
à reporter en 2021

0.00 € 0.00 

Dépenses Recettes  Solde d'exécution

RESULTAT CUMULÉ

Section d'exploitation 779 061.37 € 915 642.77 € 136 581.40 €

Section d'investissement 66 307.90 € 569 006.90 € 502 699.00 €

TOTAL CUMULÉ en € 845 369.27 € 1 484 649.67 € 639 280.40 €

Les comptes administratifs 2020
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Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.1) : 58 253 habitants
Prix TTC au service au m3 pour 120 m3 (D102.0) : 2.73 €/m3
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (D151.0) : 3 jours

Indicateurs de performance Résultats 
2018

Résultats 
2019

Résultats 
2020

Qualité des eaux
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbio-

logie (P101.1)

100 100 100

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico-chimiques (P102.1) 100 98.3 100

Indice de connaissance et de gestion patriomoniale des ré-
seaux d'eau potable (P103.2 B) 88 88 88

Rendement du réseau de distribution  (P104.2) 89.80 83 86.80

Indice linéaire des volumes non comptés [m3/km/jour]
(P105.3) 2.14 3.33 2.80

Indice linéaire des pertes en réseau [m3/km/jour] (P106.3) 1.83 3.04 2.45

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
(P107.2) 0.26 0.36 0.34

Indice d'avancement de la protection de la Ressource en eau
(P107.2) 70.6 71.3 71.3

Montant des abandons de créance ou des versements à un 
fond de solidarité [€/m3] (P109.0) 0.021 0.0111 0.005

Taux d'occurence des interruptions de service non program-
mées [nb/1000 abonnés] (P151.1) 0.94 0.85 0.98

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branche-
ments pour les nouveaux abonnés (P.152.1) 100 100 100

Durée d'extension de la dette du Syndicat Durance Luberon 
[an] (P.153.2) 3.18 3.12 2.44

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 
(P.154.0) 5.87 5.99 6.97

Taux de réclamations écrites [nb/1000 abonnés] (P.155.1) 0.68 0.62 0.75

Les indicateurs de l'eau potable

Indicateurs descriptifs des services
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Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (D201.0) : 
44 818 habitants
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées 
(D202.0) : 2 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] (D203.0): 634
Prix TTC au service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier N+1 (D204.0) : 2.27 €/m3

Indicateurs de performance Résultats 
2018

Résultats 
2019

Résultats 
2020

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
(P201.1) 98.28 99.59 93.47

Indice de connaissance et de gestion patriomoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées (P202.2B) 81 81 81

Conformité de la collecte  (P203.3) 100 100 100

Conformité des équipements d'épuration (P204.3) 43 100 99

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 43 92 91

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des 
filières conformes à la réglementation (P206.3) 100 100 100

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 
solidarité (P207.0) 0.0209 0.0056 0.006

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
(251.1) 0.069 0.157 0.178

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km] (P252.2) 9.9 17.30 3.6

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 
usées (P253.2) 0.45 0.37 0.238

Conformité des performances des équipements d'épuration au re-
gard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la 
police de l'eau (P254.3)

32 93.3 97.2

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 
(P255.3)

110 110 110

Durée d'extinction de la dette du Syndicat Durance Luberon [an]
(P256.2) 14.28 13.49 10.08

Taux des impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 
(P257.0) 6.08 6.65 6.86

Taux de réclamations écrites [nb/1000 abonnés] (P258.1) 0.75 0.79 0.98

Les indicateurs 
de l'assainissement collectif
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Les indicateurs 
de l'assainissement non collectif
Indicateurs descriptifs des services
Evaluation du nombre d'habitants desservis par le Service Public d'Assainissement Non Collecfif (D301.0) :  
13 361 habitants
Indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) : 80/120

Résultats 
2018

Résultats 
2019

Résultats 
2020

Durée d'extinction  de la dette du Syndicat Durance Luberon [an]
(P256.2) 3.05 8.25 4.63

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 
(P301.3) 67.31 77.34 76.85

Indicateurs de performance
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Depuis le 1er janvier 2018, un tarif unique en eau et en assainissement est appliqué sur les 21 communes du 
territoire du Syndicat Durance Luberon.

Un tarif mutualisé et unique 
sur l'ensemble du territoire

MÊME TERRITOIRE
MÊME SERVICE
MÊME TARIF

Basée sur une consommation 
annuelle de 120m3 EAU ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF
EAU & ASSAINISSE-

MENT COLLECTIF
Part fixe € HT/an 
(Abonnement) 64.50 € 44 € 108.50 €

Part proportionnelle € HT/m3
(Consommation) 1.71 € 1.55 € 3.26 €

Montant € HT /m3* 2.25 € 1.92 € 4.16 €

Montant € TTC** 2.73 € 2.27 € 5.00 €

* Le prix € HT correspond à la redevance du Syndicat Durance Luberon

** Le prix € TTC comprend les redevances du Syndicat Durance Luberon, de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et la TVA

Les tarifs 2021
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La facture d'eau
La présentation de la facture d'eau est réglementée par l'arrêté du 10 juillet 1993.
Elle se compose de trois rubriques :
• Distribution de l'Eau : Eau 
• Collecte et traitement des eaux usées : Assainissement
• Organismes publics : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse

Le prix de l'eau potable se décompose au 1er janvier 2021 :
• de la redevance du Syndicat Durance Luberon composée 
- d'une part fixe annuelle (abonnement)
- d'un part proportionnelle liée à la consommation d'eau
• des redevances de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
- lutte contre la pollution : 0.28 € HT/m3
- préservation des ressources en eau : 0.06 €  HT/m3
• de la TVA applicable sur les redevances du Syndicat Durance Luberon et Agence de l'eau Rhône Médi-

terranée Corse : 5.5%

Le prix de l'assainissement se décompose au 1er janvier 2021 :
• de la redevance du Syndicat Durance Luberon composée 
- d'une part fixe annuelle (abonnement)
- d'un part proportionnelle liée à la consommation d'eau
• de la redevance de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
- modernisation des réseaux de collecte : 0.15 € HT/m3
• de la TVA applicable sur les redevances du Syndicat Durance Luberon et Agence de l'eau Rhône Médi-

terranée Corse : 10 %

LA RÉPARTITION 
pour une consommation annuelle de 120 m3

Distribution de l’eau potable : 45%
Assainissement Collecte des eaux usées : 38 %
Organismes publics : 10 %
TVA : 7 %

Facture pour une consommation annuelle de 120m3

327,57 € TTC pour l'eau potable

272,80 € TTC our l'assainissement
soit 600,37 € TTC
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Référence à 
rappeler

 Gérer votre espace personnel en ligne
www.duranceluberon.fr
 Vos identifiants : N° de contrat et clé de sécurité figurant en

haut de votre facture

 Par téléphone
Service Relations abonnés  : 04 90 79 06 95

Urgences 24h/24 : 04 90 79 87 37

 Par courrier
Syndicat Durance Luberon - Régie des Eaux

109 Avenue Jean Moulin

84120 PERTUIS

SIRET : 200 078 863 00038 - Code APE : 3600Z

TVA INTRACOM : FR 192 000 788 63

Adresse du 
lieu desservi :

Horaires d'ouverture au public
Covid19  : Bureaux fermés au public - Accueil physique

uniquement sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Paiement sur internet
En vous connectant sur votre espace personnel ou sur
www.payfip.gouv.fr
Identifiant collectivité  : 000384
Référence  :  2021-EA-00-30792

Destinataire de la facture

Message personnel
NOUVEAUTÉS : pour le paiement de votre facture d'eau,

facilitez vos démarches avec le nouveau service de paiement
de proximité auprès d'un buraliste ou partenaire agréé.

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Facture 2021-EA-00-30792  du 22/07/2021

Occupant : XXXXXXXXX
N° du contrat : XXXXXXX
Clé de sécurité : XXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Eau et Assainissement

Voici la présentation simplifiée de votre facture Détail au verso

Votre consommation facturée 120 m3
Prix TTC du litre d'eau, hors abonnement :     0,00403 €

Montants
Abonnement assainissement TTC 
Abonnement eau TTC 
Consommation assainissement TTC 
Consommation eau TTC 

 24,00 
 33,74 

 224,40 
 259,53 

Total de la facture  541,67

Montant total à payer avant le 06/08/2022  541,67 €

XXXXXXX  XXX XXX  XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    

En cas de modification, joindre un relevé d'identité 

IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titulaire du compte : XXXXXXXXXXX

   
   

    

Référence : XXXXXX
Créancier : SM DURANCE LUBERON

DATE et LIEU SIGNATURE

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

TIP SEPA
Référence Unique de Mandat : TIPSEPAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ICS : XXXXXXX

Montant : 541,67 €

*

En espèces (Dans la
limite de 300€) ou en carte
bancaire, munis du
présent avis, auprès d'un
buraliste ou partenaire
agréé. Liste consultable
sur le site :
https://www.impots.gouv.fr
/portail/paiement-de-
proximite

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte

conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque

selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un

prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous

pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA

ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant

indiqué.

Historique des consommations

La facture semestrielle d'eau : RECTO
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Facture 2021-EA-00-30792  du 22/07/2021

N° série compteur Relevé le
Ancien 
indexDiam.

Index 
dépose

Index 
rempl.

Nouvel 
index

Conso. en
m3Point de consommation

XXXXXXXXXXXXXXXX 01/06/2021 174 294 12015

Consommation totale relevée 120

120Consommation facturée (m3)

Détail de votre facture Prix au Quantité Prix unitaire Montant HT T.V.A. Montant TTC
Diam.

Distribution de l'eau 237,18 13,04 250,22
Abonnement Eau Part Syndicale 01/01/2021   181   34,00000   16,86   0,93   17,79jours (5,50%)

Consommation Eau Part Syndicale 01/01/2021   120   0,97000   116,40   6,40   122,80m3 (5,50%)

Abonnement Eau Part Régie 01/01/2021   181   30,50000   15,12   0,83   15,95jours (5,50%)

Consommation Eau Part Régie 01/01/2021   120   0,74000   88,80   4,88   93,68m3 (5,50%)

Collecte des eaux usées 207,82 20,78 228,60
Abonnement Assainissement Part Syndicale 01/01/2021   181   20,00000   9,92   0,99   10,91jours (10,00%)
Consommation Assainissement Part 
Syndicale

01/01/2021   120   0,91000   109,20   10,92   120,12m3 (10,00%)

Abonnement Assainissement Part Régie 01/01/2021   181   24,00000   11,90   1,19   13,09jours (10,00%)

Consommation Assainissement Part Régie 01/01/2021   120   0,64000   76,80   7,68   84,48m3 (10,00%)

Organismes publics 58,80 4,05 62,85
Modernisation des réseaux, Agence de l'Eau 01/01/2021   120   0,15000   18,00   1,80   19,80m3 (10,00%)

Lutte contre la pollution, Agence de l'Eau 01/01/2021   120   0,28000   33,60   1,85   35,45m3 (5,50%)

Préservation ressources en eau, Ag. de l'Eau 01/01/2021   120   0,06000   7,20   0,40   7,60m3 (5,50%)

Total de votre facture  503,80 
 503,80 

 37,87 
 37,87 

 541,67 
 541,67 

Commentaires
Réclamations : Adressez-vous aux services administratifs du Syndicat Durance Luberon (coordonnées au recto)
Voie de recours : Dans un délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la
somme mentionnée au recto en saisissant directement (article L221-4 du Code de l'organisation judiciaire) le tribunal de Proximité (moins de 10 000€) ou de grande instance (au-
delà de 10 000€) d'AVIGNON.
Attention : la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire. Le délai est suspendu en cas de recours à la médiation, à la conciliation, à la procédure
anticipative ou à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (article 2238 du Code civil)
Difficultés de paiement : Adressez-vous au Centre des Finances Publiques de Pertuis
Comptable chargé du recouvrement : Centre des Finances Publiques  BP 40 -  210 rue François Gernelle _ 84120 Pertuis

MODALITES DE REGLEMENT :
Paiement sur Internet : Référez-vous au recto de la facture
Prélèvement automatique ou mensualisation : Contactez le Syndicat Durance Luberon ou connectez-vous à votre espace personnel (coordonnées au verso)
Paiement par TIP SEPA : Référez-vous aux modalités inscrites sur le talon prédécoupé au bas de votre facture. Si vos références bancaires ne figurent pas sur le TIP, ou si
celles-ci sont erronées, veuillez joindre un RIB au TIP.
Paiement par chèque : Adressez le volet TIP non signé, accompagné de votre chèque libellé à l'ordre du Trésor Public, au centre d'encaissement, à l'aide de l'enveloppe à
fenêtre ci-jointe dûment affranchie.
En vous déplaçant : En espèces (dans la limite de 300€), ou par carte bancaire, munis du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé. Liste consultable sur le site :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite , ou au Centre des Finances Publiques de Pertuis.
Règlement sur le compte du comptable : BDF AVIGNON - IBAN : FR 11 3000 1001 69D8 4000 0000 066 - BIC : BDFEFRPPCCT

NE PAS ENVOYER DE COURRIER AVEC VOTRE REGLEMENT

La facture semestrielle d'eau : VERSO

Modes de règlement possibles

Consommation

Taux de TVA

Consommation = nouvel index - ancien index 294-174 = 120 m3
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Les marchés publics conclus en 2020 

MARCHES TRAVAUX  

Objet Date 
du Marché Attributaire

Code 
postal 

Attributaire
Type marché

MARCHES DE  20 000 à 89 999,99 EUROS HT

Sécurisation de la distribution en Eau 
Potable : mise en place d'analyseurs 
et postes de reprise de chloration

14/01/2020 OTV SERVICES 
France 13015

MARCHE A PROCE-
DURE ADAPTEE 

(MAPA)

MARCHES FOURNITURES

Objet Date 
du Marché Attributaire

Code 
postal 

Attributaire
Type marché

MARCHES DE  20 000 à 89 999,99 EUROS HT

Acquisition d'un chariot télescopique 
à mât déporté. 24/01/2020 CS MATERIEL 84800 MARCHE A PROCE-

DURE ADAPTEE 
(MAPA)

MARCHES 90 000 0 428 000,00 EUROS HT

Fourniture de vêtements et équipe-
ments de protection individuelle pour 
le personnel technique du Syndicat 
Durance Luberon : Lot 1 Eau Potable 
- Lot 2 Assainissement - Lot 3 SPANC.

08/01/2020 QUINCAILLERIE 
D'AIX

13593 MARCHE A PROCE-
DURE ADAPTEE 

(MAPA

En 2020, 8 marchés ont été conclus par le Président, conformément à la délégation qui lui a été consentie 
par le Comité Syndical pour la durée du mandat.
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MARCHES DE SERVICES

Objet Date 
du Marché Attributaire

Code 
postal 

Attributaire
Type marché

MARCHES DE  MOINS DE 20 000 EUROS HT

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 
raccordement du Hameau des Roux 
sur la STEP de Fontjoyeuse, commune 
de Peypin d'Aigues.

14/01/2020 CABINET 
TRAMOY

84240 MARCHE A PROCE-
DURE ADAPTEE 

(MAPA)

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 
création de silo à boues sur la STEP de 
Cadenet. 

14/01/2020 AMEVIA INGE-
NIERIE 30100

MARCHE A PROCE-
DURE ADAPTEE 

(MAPA)

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 
création de silo à boues sur la STEP de 
Lauris.

26/11/2019
AMEVIA INGE-

NIERIE 30100
MARCHE A PROCE-

DURE ADAPTEE 
(MAPA)

MARCHES DE  PLUS  DE  20 000 EUROS HT

Infra et Infogérance du système d'in-
formation du SDL : Conseil, Réalisa-
tion, Maintenance et Hébergement. 

12/03/2020
GENERYS 
SYSTEM 84916

MARCHE A PROCE-
DURE AVEC NEGOCIA-

TION (PROCEDURE 
FORMALISEE)

Travaux de terrassement pour les in-
terventions en astreinte sur les ré-
seaux du Syndicat Durance Luberon : 
mise à disposition d'un service d'as-
treinte personnel et matériel TP. 

26/06/2020
DINUCCI ET 

FILS 84240 MARCHE A PROCE-
DURE ADAPTEE

(MAPA)
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NOTE D'INFORMATION 
DE L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MEDITERRANÉE CORSE

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l'eau et de l'assainissement

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse  
est de 3,76 E TTC/m3 et  
de 4,10 E TTC/m3 en 
France*. Environ 14 % de la 
facture d’eau sont constitués 
de redevances payées à 
l’agence de l’eau. 

Cet impôt est réinvesti  
par l’agence pour 
moderniser et améliorer les 
stations d’épuration et les 
réseaux d’assainissement, 
renouveler les réseaux d’eau 
potable, économiser l’eau, 
protéger les captages d’eau 
potable des pollutions par 
les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est un 
établissement public de l’Etat 
sous tutelle du Ministère 
de la transition écologique 
et solidaire, consacré à 
la protection de l’eau et 
garant de l’intérêt général. 

ÉDITION 2020

reversent l’impôt sur l’eau des abonnés au service 
d’eau potable 
0,047 cE/l (environ 14 % de la facture d’eau)

paie le service d’eau potable  
et de dépollution des eaux usées

254 ME d’aides en 2019
pour les investissements 

des collectivités pour l’eau et 
la performance des systèmes 

d’assainissement

111 ME d’aides en 2018 pour les investissements 
des usagers de l’eau (hors collectivités)

paie l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 

MÉNAGES

COLLECTIVITÉS
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’l’

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2018.

L'article 161 de la loi modifie l'article L.2224-5 du CGCT lequel impose au maire de joindre à son 
rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d'eau potable et d'assainissement la note 
établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur 
la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
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ACTIONS AIDÉES PAR L’AGENCE DE L’EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2019

49 % des aides attribuées en 2019 contribuent à l’adaptation des territoires au 
changement climatique.

u  Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau 
 (31,7 millions €)
263 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, modernisation des techniques d’irrigation…) 
permettent d’économiser 32,3 millions m3, soit la consommation annuelle d’une ville de 737 000 habitants.

u  Pour dépolluer les eaux
 (82 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement)
31 stations d’épuration parmi les plus impactantes pour le milieu et 44 autres stations dans les territoires ruraux, 
aidées pour environ 29 M€. L’agence aide aussi les territoires ruraux à rattraper leur retard structurel en matière d’eau 
potable et d’assainissement (40,6 M€). La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 27,8 M€ d’aides. 

u  Pour réduire les pollutions toxiques 
 (14,3 millions €)
12 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des rejets de substances dangereuses 
concernant des activités industrielles et commerciales.
4 opérations majeures lancées sur de grands sites industriels.

u  Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les 
captages d’eau potable 

 (5,8 millions € pour les captages prioritaires et 37 millions € pour l’agriculture)
11 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont un programme d’actions qui prévoit des 
changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation des pesticides et des nitrates. Eviter la pollution des 
captages par les pesticides permet d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 
ces traitements coûtent encore entre 400 et 700 millions d’€ aux consommateurs d’eau. 
37 M€ consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides et nitrates (matériel, conversion 
agriculture biologique et mesures agri environnementales, études et animation).

u  Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides 
et préserver la biodiversité 

 (77 millions €)
96 km de rivières restaurées et 88 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements 
artificiels des rivières (rectification des cours d’eau, bétonnage des berges ...) empêchent les cours d’eau de bien 
fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L’objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus 
naturel. 
728 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide.  Au titre de l’appel à projets « Eau et biodiversité 2019 », 
l’agence a accompagné 37 projets pour un montant de 3,4 M€ d’aides.
L’agence intervient également sur la mer. Elle a financé 3 opérations de réduction des pressions dues aux mouillages 
sur les herbiers.

u  Pour la solidarité internationale 
 (5,7 millions €)
78 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de partager les compétences 
des services publics de l’eau et de l’assainissement avec 26 pays en développement.

L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU
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L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

• Solidarité envers les communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales situées dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d’eau et d’assainissement.

• La différence entre le montant des redevances et celui des aides correspond majoritairement au financement de l’office 
français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’au fonctionnement de l’agence de l’eau, des actions de surveillance des milieux 
aquatiques, de communication ou d’études sous maîtrise d’ouvrage directe de l’agence de l’eau.

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
EN 2020 : 
424 M€ 

42 % (178 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

3,8 % (16 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (3,8 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

7,1 % (30,1 M€)
aux exploitants agricoles
pour réduire les pollutions

20 % (85 M€)
aux collectivités pour la restauration et la 

protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau (renaturation, 

continuité écologique, biodiversité)

21,2 % (89,9 M€) 
aux collectivités et au monde agricole

pour les économies d’eau et la 
protection de la ressource

 en eau potable : protection 
des captages d’eau,

lutte contre les pollutions diffuses,
gestion de la ressource

5 % (21,2 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour lutter contre les pollutions

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES REDEVANCES 
EN 2020 :  
505,4 M€

2020
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

70,2 % (354,6 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

14,8 % (74,8 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

9,6 % (48,5 M€)
payés par les industriels et les activités 

économiques comme redevance 
de pollution et de prélèvement sur 

la ressource en eau

0,9 % (4,6 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement 

sur la ressource en eau

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs, 
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles comme
redevance pour la protection 
du milieu aquatique

4 % (20,4 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse

Découvrez le 11e programme Sauvons l’eau 2019-2024 en détail sur www.eaurmc.fr



ANNEXES

  39 / RAPPORT 2020 - EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT

Bassin Rhône-Méditerranée
> 15,9 millions d’habitants
> 25 % du territoire français
> 20 % de l’activité agricole et industrielle
> 50 % de l’activité touristique
> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 320 000 habitants permanents 
> 2,7 millions de touristes chaque année
> 3 000 km de cours d’eau
> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France 
avec l’application mobile de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours 
des 25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée est en bon état. Cette nette 
amélioration est le résultat d’une politique réussie 
de mise aux normes des stations d’épuration. Par 
rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d’azote 
ammoniacal par jour en moins qui transitent à 
l’aval de Lyon. Pour les masses d’eau n’ayant 
pas encore atteint le bon état, les principales 
causes actuelles de dégradation de la qualité 
de l’eau sont l’artificialisation du lit des rivières 
et les barrages et les seuils qui barrent les 
cours d’eau, les pollutions par les pesticides et 
les rejets de substances toxiques ainsi que les 
prélèvements d’eau excessifs dans un contexte 
de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par 
ces pressions, 91 % de ses rivières sont en bon 
état.

AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre 

Mauvais

36 %

15 %

18 %

29 %

2 %

Etat écologique des cours d’eau
Situation en 2019

BesançonBesançon

DijonDijon

LyonLyon

GrenobleGrenoble

ValenceValence

Nice

Marseille

Ajaccio

MontpellierMontpellier



L’eau et le changement climatique  

L'eau, un Service Public
                            Journée Mondiale de l’Eau - 22 Mars 2020    
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Ensemble, relevons le défi                            
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Découvrez les ACTUALITÉS du Syndicat Durance Luberon
sur www.duranceluberon.fr

Services de l'Eau 
et de l'Assainissement
109 avenue Jean Moulin - 84120 PERTUIS
Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi :
9h00-12h00 / 13h30-17h30
Tel : 04 90 79 06 95
Mail : contact-regie@duranceluberon.fr

Service de l'Assainissement
Non Collectif 
109 avenue Jean Moulin - 84120 PERTUIS
Horaires d'ouverture
du lundi au jeudi :
9h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00
Tel : 04 90 79 87 36
Mail : spanc@duranceluberon.fr

Siège social
299 Rue Louis Turcan - 84120 PERTUIS
Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-16h30
Tel : 04 90 79 37 01
Mail : contact-syndicat@duranceluberon.fr

Affiche réalisée dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Eau 2020
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020
EAU POTABLE 

& ASSAINISSEMENT 
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