
CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION – Commune de PERTUIS

Association des Maires de Vaucluse - Présentation du 10 février 2017 

« Un projet ambitieux réalisé en 7 étapes clés »

Capacité de traitement : 43 000 EH



PRESENTATION

70 ans d’existence : EPCI créé par arrêté préfectoral du 20/2/1947

21 communes représentant 55 000 habitants

3 compétences : eau , assainissement collectif, assainisse ment non collectif

Gestion en Régie publique depuis 20 ans ( 1 er Juillet 1997 )



LES CHIFFRES CLES de l’EAU POTABLE

25 000 abonnés

31 sites d’eau potable (3 stations de production, 20 réservoirs, 8 stations
de pompage, 4 bâches de reprise, 6 suppresseurs)

700 km de réseau

+ 86% de rendement de réseau

40 000 000€ d’investissement depuis plus de 15 ans



LES CHIFFRES CLES de L’ASSAINISSEMENT

6000 installation d’Assainissement Non collectif

19 000 abonnés en assainissement collectif

27 postes de relevage et 16 déversoirs d’orage

25 STEP dont (17 construites dans les années 2000 )

40 000 000€ d’investissement depuis plus de 15 ans



CONSTRUCTION DE LA STATION 

D’EPURATION – Commune de PERTUIS

« Un projet ambitieux 

réalisé en 7 étapes clés »

1ère étape : 

Année 2005

Elaboration du zonage 
d’assainissement et du 

schéma directeur 
d’assainissement

2ème étape : 

Année 2007/2011

Réalisation d’un 1er

programme travaux 

3ème étape : 

Année 2012/2013

Expertise/Diagnostic de 
du  système 

d’assainissement de la 
commune de Pertuis

4ème étape :

Année 2014/2015

Signature de la 
Convention ERU et 

réalisation d’un 2ème

programme travaux 

5ème étape :

Année 2015/2016

Mise en place d’un 
comité de pilotage 

(COPIL)

6ème étape :

Année 2016/2018

Diagnostic sur le 
système 

d’assainissement

7ème étape :

Année 2016/2018

Construction de la 
nouvelle station 

d’épuration 

Capacité de traitement : 43 000 EH



ETAPE 1 : 
Année 2005 - Elaboration du zonage d’assainissement et du schéma directeur 

d’assainissement

Les objectifs : 

- Déterminer les zones dédiées à l’assainissement collectif de celles destinées à l’Assainissement Non Collectif

- Diagnostic sur l’unité de traitement (STEP) 

- Diagnostic sur le réseau de collecte 

Les acteurs : 

Commune de Pertuis, Durance Luberon, DDT, Agence de l’eau et l’ARPE



ETAPE 2 :  
Travaux 2006/2011 - Réalisation du 1er programme 

Les étapes Année de 

réalisation

Montant 

des travaux 

HT

Subventions

1/ Réhabilitation de la filière de traitement des boues, poste de relevage Entrée 
Step, 

2008/2009 700 000 €
Agence de l’eau 
Conseil Régional

2/ Renouvellement et réhabilitation du réseau d’assainissement sensibles aux 
eaux claires parasites permanentes

2007 à 2010 3 000 000 €
Agence de l’eau 
Conseil Régional

3/ Mise en place de l’autosurveillance réglementaire sur le réseau de collecte 2011 100 000 €
Agence de l’eau 
Conseil Régional

Gain hydraulique de 10% insuffisant

Station Non Conforme à la Directive Européenne ERU et à la Réglementation 

Nationale



ETAPE 3: 
2012/2013 - Expertise/Diagnostic de son système d’assainissement

Les objectifs : 

Diagnostic du réseau de collecte et de la station d’épuration avec intégration des 
données liées à l’évolution de la commune en matière d’urbanisme

Les acteurs : 

Durance Luberon, DDT, Agence de l’eau et l’ARPE

Les résultats 

- Confirmation de « l’ extrême » sensibilité du réseaux au ECP permanentes et météoriques
- Confirmation de la capacité de la STEP à traiter la charge polluante mais pas la charge 

hydraulique

Décisions prises : 
Construction d’une nouvelle STEU  ( Montant estimé :  12 000 000 €HT ) 

Mise en place d’ un programme de travaux sur le rés eau permettant de réduire les ECP 
permanentes ( Montant estimé: 1 100 000 €HT )

FINANCEMENT DU DIAGNOSTIC 

• Montant Total de l’étude : 77 000€ HT
dont  Pertuis 40 000€ HT

• Montant Agence de l’Eau : 36 000 €
• Conseil Départemental : 6000 €



ETAPE 4 : 
2014/2015 - Signature de la convention ERU et réalisation du 2ème

programme travaux

Actions à mettre en œuvre pour répondre à la Directive Européenne ERU et à la Réglementation Nationale

Les acteurs : 

Etat, Durance Luberon, Agence de l’eau

Engagement en matière de travaux et délais
Engagement sur l’élimination des ECP

météoriques avec la commune de Pertuis
Travaux :Réhabilitation réseaux 

Délais: échéance fin 2015
Montant :  726 222,00€HT

Travaux :Construction STEP

Délais: Échéance Mise en service décembre 
2018
Montant : 7 271 300,00 €HT

Agence de l’eau :  236 000 €

Bassin d’orage : 730 000 €
Agence de l’eau :  220 000 €
Réception des matières de vidange : 510 000€
Agence de l’eau : En attente



ETAPE 5: 
2015/2016 - MISE EN PLACE D’UN COPIL 

Les objectifs : 

Prise en compte :
- Des contraintes environnementales ( Zone NATURA 2000, innondabilité du site… )
- De la réglementation pour déterminer les normes de rejet de l’unité de traitement par rapport 

au milieu récepteur ( La Durance ),
- Des données définitives du PLU pour le dimensionnement de la station d’épuration
- Des objectifs à atteindre en matière de diminution des ECP permanentes et météoriques 

pour le dimensionnement de la STEU et du Bassin d’orage.

Les acteurs : 

Etat (Mme la Sous Préfète), DDT, Durance Luberon, Commune de Pertuis, Agence 
de l’eau et l’ARPE

Dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement

Arrêté Préfectoral du 20 Août 2016 fixant les objectifs de la nouvelle station et de diminution des ECP 

D’un engagement commun (Commune de Pertuis et Durance luberon) pour un diagnostic du système d’assainissement 

( Groupement de commande entre les 2 Collectivités )



ETAPE 6 :
2016/2018 - Diagnostic du système d’assainissement

Les objectifs : 

- Identification / quantification  des ECP permanentes
(compétence Syndicat)

- Identification/quantification des ECP météoriques
(compétence pluviale)

Les acteurs : 

DDT, Agence de l’eau, Durance Luberon, Commune de Pertuis

2 programmes travaux : Commune de Pertuis pour la c ompétence Eaux Pluviales 
Durance Luberon pour la compétence Assainissement

Les résultats attendus

- Diminution de 30% des ECP météoriques et 30% des ECP permanentes à échéance 2045

FINANCEMENT DU DIAGNOSTIC 

• Montant Total de l’étude : 137 000€
• Subvention : attente des organismes financeurs



PLANNING DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE STEP
Décembre 2014 : Signature de la convention ERU

Avril 2015 : Choix de l’Assistant à Maîtrise d’ Ouvrage (AMO)

Mai 2015 à Octobre 2016 : 4 réunions du COPIL

Septembre 2015 : Dépôt du Dossier d’Autorisation au titre du code de l’environnement

Novembre 2015 : Consultation des Entreprises

Février/Mars 2016 : Enquête Publique

Juin 2016 : Notification du marché

17 Août 2016 : Arrêté préfectoral autorisant la construction

Août 2016: Dépôt du permis de construire

Septembre 2016 : Obtention du permis de construire

Novembre 2016 : Début des travaux

1er trimestre 2018 : Mise en service de la nouvelle station d’épuration



Les objectifs 

Constructeur : Suez/Rivasi /Roux TP

Montant des travaux : 7 271 300 € HT Délais des travaux : 15 mois

Un projet citoyen avec un coût global maîtrisé 

ETAPE 7 :
2016/2018 - Construction de la nouvelle station STEP

Respecter la réglementation

Préserver l’Environnement

Permettre le développement de la Commune de Pertuis

Garantir l’ intégration paysagère de l’ouvrage

Capacité de traitement : 43 000 EH



Merci de votre attention


