
D’OÙ VIENT MON EAU ?
LE PETIT CYCLE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT DURANCE LUBERON

Le territoire du Syndicat Durance Luberon est ali-
menté en eau potable depuis trois sites de pro-

duction.
L’eau captée par ces 3 sites provient soit des 
eaux superficielles prélevées directement 
dans le lit de la Durance, soit  de sa nappe 
d’accompagnement, à partir de puits ou fo-

rages  situés entre 10 et 15 m de profondeur, 
sur deux champs captants situés sur les Com-

munes de Pertuis et Mérindol. En moyenne, 4.5 mil-
lions de m3 sont produits par an.
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2 LE TRAITEMENT - POTABILISATION

Pour être rendue potable, l’eau brute pré-
levée doit subir un traitement complet 

pour garantir les qualités sanitaires 
et préserver la santé humaine. L’ eau 
prélevée directement dans le lit de la 
Durance est ainsi traitée à l’usine Pont 
de Durance à Pertuis et passe par dif-

férentes étapes de potabilisation. Celle 
prélevée dans les 2 champs captants est 

naturellement de bonne qualité de par son 
origine souterraine.

3 LE STOCKAGE

Le territoire du Syndicat Durance 
Luberon est un territoire éten-

du, alimentant en eau potable 
21 communes du Sud Lu-
beron, de Mérindol jusqu’à 
Vitrolles en Luberon ou en-
core Beaumont de Pertuis.  

20 réservoirs et 16 stations 
de pompage sont ainsi instal-

lés sur des points stratégiques 
afin d’assurer une alimentation conti-

nue en eau potable et de garantir une pression 
minimale en tout point du réseau.

4 LA DISTRIBUTION

A la sortie de l’usine de trai-
tement et des 2 champs 

captants, l’eau pro-
duite est achemi-
née à travers 710 
km de canalisation 
et alimente plus de 
25 000 abonnés.

5  L’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les eaux usées sont acheminées 

à travers 224 km de réseau 
d’ égouts vers 26 stations 

d’épuration réparties sur 
tout le territoire du Syn-
dicat Durance Luberon 
où elles sont traitées pour 

être ensuite rejetées dans 
le milieu naturel.
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Pont de Durance

L'eau, un Service Public

L’assainissement peut égale-
ment être individuel lorque l’ha-
bitation n’est pas desservie par le réseau d’égouts. 
Elle est alors équipée d’une installation d’Assainis-
sement Non Collectif (ANC) appelée aussi «fosse 
septique» qui permet de traiter les eaux usées avant 
de les infiltrer dans le terrain naturel. 
Sur le territoire du Syndicat Durance Luberon, il 
existe environ 6000 installations d’ANC.A
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Communes alimentées 
par le site de production 
de Mérindol

 Site de production

Communes alimentées 
par les 2 sites de  pro-
duction de Pertuis

L’eau du robinet est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés en France. Vous pouvez la boire quotidiennement et en toute confiance.
Depuis l’endroit où l’eau est prélevée, jusqu’au robinet, l’eau suit un parcours avant d’être traitée, consommée puis rendue à la nature. 

C’est le petit cycle de l’eau.


