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Préambule 

Ce rapport annuel d’activité de la SPL L’Eau des Collines est destiné à l’information du public et des élus. Il 

représente un élément majeur dans la mise en œuvre locale de la transparence et des principes de gouvernance des 

services d’eau et d’assainissement.  

Il répond aux obligations règlementaires prévues par : 

 La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ; 

 Les articles L.2224-5, D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret d’application 
n°2007-675 du 2 mai 2007 ; 

 L’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 octobre 2007 ; 

 L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 ; 

 L’arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de 
l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) unique, 

créée au 1
er

 janvier 2016 par la fusion des six intercommunalités préexistantes sur son territoire. Les dispositions 

législatives encadrant cette création sont la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015.  

La Métropole Aix-Marseille-Provence est l’une des trois métropoles à bénéficier d’un statut spécifique et elle est la 

plus vaste de France. Elle réunit 92 communes réparties sur trois départements, sur un territoire de 3 148 km². Ces 

1,84 million d’habitants représentent 38 % de la population de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ET LA METROPOLE 

La SPL L’Eau des Collines fut créée par les délibérations du 10 décembre 2012 (Aubagne), du 19 décembre 2012 
(Communauté d’agglomération du Pays d'Aubagne et de l’Étoile), 20 décembre 2012 (La-Penne-sur-Huveaune et 
Cuges-les-Pins) et du 27 décembre 2012 (Saint-Zacharie). Sa Directrice Générale est Béatrice MARTHOS. 

La SPL L’Eau des Collines fait partie de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Celle-ci est organisée en six territoires, 
correspondant aux six anciens EPCI : 

 Marseille-Provence (18 communes), 

 Pays d’Aix (36 communes), 

 Pays Salonais (17 communes), 

 Pays d’Aubagne et de l’Etoile (12 communes), 

 Istres-Ouest-Provence (6 communes),  

 Pays de Martigues (3 communes). 

Les six conseils de territoire exercent des compétences opérationnelles de proximité par délégation du conseil de la 
Métropole. Les services publics de l’eau potable et de l’assainissement sont assurés par chacun des territoires, sur 
leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et règles fixés par la Métropole. 
Différents modes de gestion sont mis en œuvre. 

Dès 2010, les élus de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont souhaité étudier la 
faisabilité de mettre en place une structure publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Un comité de 
pilotage, mis en place en mars 2010, a dessiné les contours d’une société publique locale assurant une gestion 
mutualisée de l’eau et de l’assainissement. 

Cette démarche a abouti en janvier 2013 à la création de la société publique locale baptisée L’Eau des Collines. Elle 
regroupe aujourd’hui cinq actionnaires : le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et les communes 
d’Aubagne, de la Penne-sur-Huveaune, de Cuges-les-Pins et de Saint Zacharie. 

Le conseil d’administration est composé de 13 membres. Comme présenté en Figure 1, sa présidente est Sylvia 
Barthélémy. 

 

Figure 1. Le Conseil d'Administration 
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1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE 

Depuis sa création, le périmètre d'action de L’Eau des Collines ne cesse d'évoluer : 

Au 1er janvier 2014, la Société Publique Locale est officiellement devenue gestionnaire de l’assainissement non 

collectif de l’ensemble des 12 communes du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’assainissement collectif 

des 6 communes de l’Etoile (Belcodène, Cadolive, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin, Saint-Savournin). 

Le 1er juillet 2014, la SPL prend alors la gestion de l’eau sur les communes d’Aubagne et de La Penne-sur-

Huveaune, une compétence assurée jusqu’alors par la Société des Eaux de Marseille (SEM). Un contrat de 

Délégation de Service Public concessif est adopté jusqu’au 30 juin 2034. 

En 2016, l’Eau des Collines baisse le tarif de l’eau potable à Aubagne et La Penne-sur-Huveaune ainsi que le tarif de 

l’assainissement sur le Territoire. 

Le 1
er

 août 2016, la gestion de station d’épuration d’Auriol-Saint Zacharie ainsi que le collecteur de transport entre 

Saint Zacharie et la STEP d’Auriol sont transférés à L’Eau des Collines. 

En 2017, l’Eau des Collines récupère la gestion du service de l'assainissement collectif et non collectif de l'ensemble 

du territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile (12 communes) ainsi que la gestion de la station d'épuration de Cuges-

les-Pins. 

Au 1
er

 février 2017, c’est la Gestion du Service de distribution de l’eau potable de Cuges-les-Pins qui lui est confié. 

Enfin, en juillet 2019, l’Eau des Collines récupère la gestion de l’eau potable sur la commune de Saint-Zacharie, 

compétence détenue auparavant par Veolia. 

Au total, ce territoire représente un bassin de vie de 107 807 habitants (population légale INSEE 2017 en vigueur au 

1
er

 janvier 2018) et couvre une superficie d’environ 245 km². 

Tableau 1.Données par commune 

Commune Nombre d’habitants (données INSEE 2017) Superficie (km²) 

Aubagne 46 621 54,9 

Auriol 12 084 44,6 

Belcodène 1 932 13,0 

Cadolive 2 205 4,2 

Cuges-les-Pins 5 134 38,8 

La Bouilladisse 6 275 12,6 

La Destrousse 3 545 2,9 

La Penne-sur-Huveaune 6 495 3,6 

Peypin 5 570 13,4 

Roquevaire 9 145 23,8 

Saint-Savournin 3 417 5,9 

Saint-Zacharie 5 682 27,0 

Total 108 105 244,7 

La ville « centre » est Aubagne. Elle comporte 46 621 habitants, soit 43,13% de la population du territoire. 

 

Figure 2. Démographie sur le secteur de L’Eau des Collines de 2007 à 2017 (données INSEE) 
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1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 

1.3.1. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

La mission du service public de l’eau potable consiste à assurer la protection de la ressource et à délivrer une eau 

propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du Code de la Santé Publique. 

Pour cela l’eau est prélevée dans le milieu naturel via des forages ou puisée dans le Canal de Marseille. Cette eau 

brute est traitée afin de la rendre potable, puis distribuée sur les communes d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, 

Cuges-les-Pins et maintenant Saint-Zacharie à travers un réseau de canalisation et de stockage intermédiaire. 

L’Eau des Collines assure les missions suivantes : 

o La potabilisation de l’eau brute ; 

o La distribution de l’eau potable aux usagers ; 

o La gestion du réseau ; 

o Le renouvellement et les extensions du réseau. 

1.3.2. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les grands objectifs du service public de l’assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé publique liés 

au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La 

qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation des différents 

systèmes d’assainissement. 

L'eau, une fois consommée, est ainsi dépolluée : 

 Dans les stations d’épuration de Cuges-les-Pins ou d’Auriol/Saint-Zacharie, toutes deux gérées par L’Eau des 

Collines ; 

 Dans la station d’épuration de Marseille, gérée par la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

L’Eau des Collines assure les missions suivantes : 

o La collecte des eaux usées des usagers ; 

o Le transport des eaux usées jusqu’aux stations de traitement ; 

o Le bon écoulement des branchements et du réseau ; 

o La dépollution des eaux usées,  

o Le renouvellement et les extensions du réseau. 

1.3.3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les missions du service public de l’assainissement non-collectif consistent à contrôler le bon fonctionnement des 

installations privatives d’assainissement non-collectif, afin de garantir l’efficacité du traitement des eaux usées et 

préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs. 

L’Eau des Collines assure les missions suivantes : 

o Les contrôles de conception des projets d’assainissement non collectif des installations neuves ou 

réhabilitées en coordination, le cas échéant, avec un permis de construire ; 

o Les contrôles d’exécution des installations neuves ou réhabilitées ; 

o Les contrôles de fonctionnement et d’entretien des installations existantes, y compris les diagnostics lors 

de ventes immobilières ; 

o L’information et le conseil des particuliers, professionnels et collectivités en matière d’assainissement 

non-collectif. 

1.4. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Afin de mener à bien l’exercice de ses compétences, l’Eau des Collines s’appuie sur des ressources internes et 

externes. 
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1.4.1. LES RESSOURCES HUMAINES 

Organigramme 

Fin 2019, L’Eau des Collines compte 45 collaborateurs répartis selon l’organigramme détaillé en Figure 3. Pour 

mémoire, L’Eau des Collines était composée de 43 agents fin 2018. 

 

Figure 3. Organigramme de l'Eau des Collines 

Description de l’organisation 

L’Eau des Collines offre une gestion pérenne de l'eau de sa source à son assainissement. Ses valeurs sont : 

La Qualité sanitaire et gustative 

La première de nos priorités est d’assurer, en tous points du réseau et indépendamment des conditions de captage, 

même en cas d’incident technique, une eau parfaite et agréable à consommer et une qualité de service globale. 

L’Efficience 

Maîtriser nos coûts, c’est nous donner les moyens de tarifs justes pour les usagers d’aujourd’hui et les moyens 

d’investir dans les réseaux et les infrastructures pour les usagers de demain. 

La Réactivité et la Proximité 

Respecter des délais de réponse, utiliser les canaux digitaux pour mettre à disposition 24h/24 une information 

précise, intervenir 2h.Nous visons à la rapidité. Nous faisons aussi le choix de la proximité pour faciliter le contact 

avec l’usager et répondre à ses attentes. 

L’Environnement 

Limiter les pertes, inciter à l’économie d’eau, adopter des techniques de traitement peu gourmandes en énergie ou en 

produits chimiques, restreindre les déversements dans le bassin versant de l’Huveaune. Chacune de nos décisions 

vise à préserver notre environnement. 



Rapport d’activité de la SPL L’Eau des Collines 2019 

Métropole Aix-Marseille-Provence    10 

L’Investissement 

Investir dans les réseaux aujourd’hui, c’est assurer l’approvisionnement et les coûts de demain. Nous dédions une 

part importante de nos ressources financières au renouvellement des conduites, à la modernisation des usines, à 

l’informatisation et aux études. 

L’Esprit d’Initiative 

Assurer un service ambitieux requiert une organisation interne agile et centrée sur l’usager, tout en recherchant 

l’amélioration constante de nos performances techniques. 

L’Eau des Collines est un outil : 

 Adapté aux questions de mutualisation de compétences ; 

 Judicieux pour garantir aux collectivités actionnaires une parfaite maitrise des décisions et des flux financiers ; 

 Pérenne dans un contexte de raréfaction des financements et de recomposition institutionnelle ; 

 Efficace pour une gestion de proximité, au meilleur coût ; 

Accréditations et formations 

Les collaborateurs de l’Eau des Collines, et en particulier les agents de terrain, doivent tous passer régulièrement des 

accréditations obligatoires. 

Tableau 2.Les différents types d'accréditation passées 

Accréditations Périodicité Nombre de salariés formés en 2019 Prévisions 2020 

AIPR 5 ans 14 8 

SST 2 ans 6 (dont 4 en recyclage) ? 

Travail en hauteur 5 ans - ? 

Manipulation gerbeurs 5 ans - 3 

Habilitation pont 5 ans - - 

Habilitation chlore/SO2 3 ans 8 8 

Habilitation électrique 3 ans 5 5 

CATEC 3 ans 3 4 

Evacuation incendie 1 an Tous Tous 

Formation membres CSE 1an - 4 

En plus de ces accréditations, d’autres formations sont organisées régulièrement tout au long de l’année. 

Tableau 3.Les formations passées en 2019 et prévues en 2020 

Formations Nombre de salariés formés en 2019 Prévisions 2020 

SOFREL - 2 

Gestion des conflits - 5 

SIG - 3 

SOMEI Buisiness Object - 7 

Oxalys 5 5 

Apiculture - 5 

1.4.2. LES PRESTATAIRES 

Exploitation/Travaux 
Tableau 4.Liste des prestataires techniques 

Prestataire Objet Date de début Date de fin Montant 

Bronzo AEP 26/09/2017 25/09/2020 738 012,09 € 

Rampa EU 26/09/2017 25/09/2020 580 989,00 € 

Rehacana EU 26/09/2017 25/09/2020 90 470,00 € 

Bondil EU 02/06/2018 01/06/2020 284 836,00€ 

Gazechim AEP 23/07/2018 22/07/2021 43 316,40 € 

Bronzo 
Mandat EU 

(chemin des Nayes) 
12/07/2019 4

e
 trimestre 2020 458 751 € 

Joubeaux 
Mandat EU 

(hameau du Pigeonnier) 
06/11/2019 - 733 253 € 

Saur 
Mandat EU 

(Mascaron et côtes) 
06/11/2019 - 221 561 € 
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Bronzo 

Travaux en eau potable portant sur la pose de réseaux, de branchements et d’ouvrages annexes hydrauliques sur les 

communes d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les-Pins et Saint-Zacharie. 

Rampa et Rehacana 

Travaux de réhabilitation, de création des réseaux d’eau usées, de branchement et des ouvrages d’assainissement 

pour l’ensemble du territoire. 

Bondil 

Gestion, curage et maintenance du système d’assainissement eaux usées. 

Gazechim SAS 

Fourniture de Chlore et de SO2. 

Administratif/Structure 

Tableau 5.Liste des prestataires administratifs/structure 

Prestataire Objet Date de début Durée Montant 

Grant Thornton CAC 02/04/2019 5 ans 68 640 € 

Renault 
Location longue durée véhicules 

(2 lots) 
29/03/2019 2 ans 

121 757,08
e
 et 

171 286€ 

Semaphores Comptabilité 17/02/2020 5 ans 46 136€/an 

1.5. SERVICE AUX ABONNES 

1.5.1. L’ACCUEIL 

Le siège de l’Eau des Collines est situé au 140, avenue du Millet, Zone des Paluds, 13400 Aubagne. Il regroupe la 

plupart des fonctions techniques et administratives, afin d’apporter le meilleur service possible à l’usager. 

Le bâtiment est facilement identifiable au fond de l’impasse et bien signalé. Il est à la fois desservi par le bus à 

proximité et doté d’un parking à disposition des visiteurs. 

L’accueil du public est assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En dehors de ces heures 

et en cas de besoin, un service d’astreinte permet aux agents de permanence d’intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24. 

Quelle que soit la nature des demandes, elles peuvent être satisfaites sur ce site unique : branchements, 

abonnements, renseignements divers sur la desserte des terrains, travaux en cours ou prévus… La présence d’un 

guichet « accueil » facilite les démarches des usagers. 
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1.5.2. LES PLATEFORMES DEMATERIALISEES 

La gestion clientèle : Waterp 

Waterp est le progiciel de gestion clientèle développé par Somei. Cette suite logicielle permet de gérer tous les 

processus de gestion clientèle modernes, notamment la relation avec les clients, la gestion administrative et 

commerciale, l’agence en ligne, la gestion technique, le reporting et le pilotage de l’activité. 

Grace à ce logiciel, nous pouvons tracer les échanges avec les usagers afin d’améliorer la qualité des services 

rendus aux abonnés et usagers. Il permet également d’assurer la facturation des consommations d’eau et gérer et 

planifier les interventions afin d’accroitre notre efficacité opérationnelle. 

Le site internet www.eaudescollines.fr 

Mis en place en dès juillet 2014, il regroupe les actualités de l’Eau des Collines, informe sur la gestion de l’eau et les 

bonnes pratiques à adopter. Il met à disposition de l’usager les différents documents nécessaires pour les démarches 

administratives. Enfin, l’espace client permet à l’usager de gérer ses factures. 

En 2018, un nouvel encart « Info Travaux » a été créée. Celui-ci permet de consulter les travaux entrepris sur une 

carte et d’accéder aux détails de chacun des chantiers en un clic. 

   

L’agence en ligne 

L’agence en ligne est un espace usagers personnalisé permettant de suivre sa consommation et ses paiements via 

l’adresse https://monespace.eaudescollines.fr. 

L’usager peut visualiser en un coup d’œil grâce au tableau de bord son dernier paiement, sa consommation, la date 

de sa prochaine facture ; son calendrier de mensualisation, … 

A fin 2019, 6057 personnes se sont inscrits à l’AEL, soit 33% des usagers. 

  

http://www.eaudescollines/
https://monespace.eaudescollines.fr/#/login
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1.6. INSTRUCTION AU TITRE DE L’URBANISME OU DANS LE CADRE DE TRAVAUX 

Tableau 6.Récapitulatif des demandes traitées par le service urbanisme 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Instruction de permis de construire 230 301 749 600 701 

Réponse aux courriers de notaires - - 509 571 812 

Déclaration préalable de travaux 662 542 1286 2764 3140 

Réponses aux ATU/DT/DICT 1185 2193 2627 3016 3150 

L’activité du pôle urbanisme est en pleine croissance en 2019, en lien entre autres avec le fait que L’Eau des Collines 

ait récupéré la gestion de l’eau potable sur Saint-Zacharie et de la recrudescence d’activité du pôle travaux. 
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2. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2019 

 
Ce rapport présente les données globales de la SPL L’Eau des Collines. Les données par commune sont détaillées 

en annexe 2. 

L’Eau des Collines ayant récupéré l’exploitation de Saint-Zacharie en cours d’année, les données présentées ne 

couvrent que la période du 14 juillet au 31 décembre 2019. 

2.2. FAITS MARQUANTS 

 Remplacement de 11 vannes rue de la République sur la canalisation principale en Ø300 et isolement de 

secteurs clés du réseau permettant ainsi de diminuer les coupures d’eau en cas de disfonctionnement des 

réseaux 

 Reprise de l’Exploitation du service de l’eau potable de la commune de Saint-Zacharie au 15 Juillet 2019, par 

un contrat de concession permettant ainsi la réalisation des investissements et du renouvellement. 

 Casse canalisation Ø250 sur la canalisation principale de Saint Zacharie en octobre 2019. 

 Travaux de rénovation sur l’usine d’eau potable du Pin Vert, comprenant la création d’un centre de gestion de 

crise en cas de défaillance du siège de l’Eau des Collines, et un parcours pédagogique permettant d’accueillir 

des scolaires et usagers désireux de découvrir le process du traitement de l’eau. 

 Remplacement d’une pompe de forage sur le forage de secours Jeanne d’Arc. 

 Etude de sécurisation de la ressource sur la commune de Cuges-les- Pins. 

 

63 358 habitants desservis (estimations)  

18 231 abonnés (contrats)  

5 512 481 m3 produits 
4 250 610 m3 facturés 
0 m3 vendus en gros 

17 242 compteurs  

5 unités de traitement  

Rendement de 82,9%  

307,75 km de canalisations de distribution 
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2.3. LE PATRIMOINE DE LA SPL 

 

Figure 4. Synoptique altimétrique des réseaux d'eau potable d'Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune (SDAEP 2016)
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Figure 5. Synoptiques des réseaux d'eau potable de Cuges-les-Pins 

 

Figure 6.Synoptiques des réseaux d'eau potable de Saint-Zacharie 
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2.3.1. L’ADDUCTION  

Sans objet. 

2.3.2. LA PRODUCTION 

Les prélèvements d’eau de L’Eau des Collines et leur impact sur la ressource 

Aubagne et La Penne-sur-Huveaune 

L’alimentation en eau brute des villes d’Aubagne et de La Penne-sur Huveaune est assurée par deux ressources : 

o La ressource principale est l’eau du Canal de Marseille, qui fait l’objet d’une convention d’achat avec la 

métropole pour un débit de 300l/s maximum. Le Canal de Marseille s’étend sur 80 km et fut créé au milieu du 

XIX
e
 siècle. Il capte l’eau de la Durance entre Jouques et Pertuis.  

o Une sécurisation de l’approvisionnement en eau se fait depuis le Canal de Provence au niveau du Vallon Doll. 

Deux forages sur Aubagne (Impôts et lotissement Jeanne d’Arc) permettent d’approvisionner le service en 

eau de la nappe alluviale de l’Huveaune durant les périodes de chômage technique du canal de Marseille. Ils 

fournissent un débit de 125 l/s chacun. 

  

Figure 7. Le Canal de Marseille 

 

  
Figure 8.Les forages des Impôts et Jeanne d’Arc 

Le tableau ci-dessous donne les volumes produits par chacune des deux ressources alimentant Aubagne et La 

Penne-sur-Huveaune depuis 2015. 

Tableau 7.Volumes prélevés par captage entre 2015 et 2019 (Aubagne/La Penne-sur-Huveaune) 

Ressource 2015 2016 2017 2018 2019 n/(n-1) 

Canal 4 231 082 4 752 404 5 201 197 4 620 762 3 929 557 -15% 

Forages 1 191 603 507 644 196 451 293 033 1 394 991 +376% 

Total 5 422 685 5 260 048 5 397 648 4 913 795 5 324 547 -8% 
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Figure 9.Evolution du volume prélevé entre 2015 et 2019 (Aubagne/La Penne-sur-Huveaune) 

La diminution de l’utilisation de l’eau du canal en 2015 s’explique par d’importants travaux de protection par 
canalisation d’une section sur le canal de Marseille en début d’année et le chômage annuel en fin d’année. En 2016, 
une pollution par des huiles de vidanges dans le canal a suspendu son usage dans l’été et en fin d’année a eu lieu le 
chômage hivernal pour entretien. En 2017, la période de chômage du canal a duré 12 jours, du 9 au 20 Octobre ; 
aucun incident n’a suspendu la fourniture d’eau brute du Canal. En 2018, deux périodes de chômage ont eu lieu. 

De même, il y a eu deux périodes de chômage du canal en 2019. Toutefois, en plus de ces coupures habituelles, des 
travaux exceptionnels ont été menés du 14 janvier au 1

er
 avril. Cet arrêt prolongé du canal explique la sollicitation 

accrue des forages. 

Le tableau ci-dessous indique les volumes produits mensuellement via chacune des deux ressources. 

Tableau 8.Répartition des volumes prélevés par ressources et par mois en 2019 sur Aubagne (m3) 

Ressource Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Canal (m3) 140 550 0 897 423 950 441 896 520 991 553 791 537 863 423 660 257 008 378 838 140 550 

Forage (m3) 252 656 404 605 468 385 7 113 0 2 3 0 0 144 646 0 117 581 

Total (m3) 393 206 404 605 469 282 431 063 441 896 520 993 553 794 537 863 423 660 401 654 378 838 367 693 

 

Figure 10.Evolution du volume d’eau brute prélevé par mois en 2019 sur Aubagne 

Cuges-les-Pins 

Le réseau de Cuges-les-Pins dispose, lui, de trois ressources : 

o Le forage de Puyricard est situé en bordure de la R.N.8, à environ 2 km à l'Ouest du village. Le captage est 

constitué de deux forages de profondeurs différentes (105 m et 200 m). Actuellement, seul le forage à 200 m 

est en service. Il est équipé d'une pompe immergée dont la capacité théorique est de 105 m3/h à 120 mce de 

HMT et qui alimente en adduction/distribution le réservoir des Jardins de la Ville et l'étage bas du Réseau. 

Avant d'être injectée dans le réseau, l'eau est stérilisée par traitement aux rayons ultraviolets et injection de 

chlore pour la rémanence. 

o Le captage de Dausserand est situé au Nord de la commune. Il est constitué d'un seul forage de 119 m de 

profondeur. Il est équipé d'un pompage dont la capacité théorique est de 90 m3/h à 30 mce de HMT. Celui-ci 
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alimente directement le réservoir de Ste Madeleine qui distribue ensuite l'eau vers l'étage Haut du réseau. 

Avant d'être injectée dans le réseau, l'eau est stérilisée par traitement au chlore. 

o La source des Jardins de la Ville est située juste au nord du village en bordure du chemin de Ste 

Madeleine. L'eau est captée au moyen d'une galerie filtrante avant d'être acheminée dans une bâche de 

pompage de 140 m
3
. A partir de cette bâche, l'eau peut être envoyée soit vers les réservoirs des Jardins de la 

Ville, soit vers le réservoir de Ste Madeleine. Avant d'être injectée dans le réseau, l'eau est stérilisée par 

traitement au chlore. 

Le tableau ci-dessous donne les volumes produits par chacune des trois ressources alimentant Cuges-les-Pins sur 

les trois dernières années. 

Tableau 9. Volumes prélevés par captage depuis 2017 (Cuges-les-Pins) 

Ressource 2017 2018 2019 n/(n-1) 

Puyricard 240 291 292 811 252 704 -14% 

Dausserand 144 218 43 105 100 571 133% 

Jardins de la ville 34 966 56 095 60 824 8% 

Total 419 475 392 011 414 099 6% 

 

 

Figure 11.Evolution des volumes prélevés entre 2017 et 2019 
(Cuges-les-Pins) 

 

Figure 12.Diagramme de répartition de 
l'approvisionnement en eau brute en 2019 

(Cuges-les-Pins) 

La quantité d’eau prélevée a diminué de 7% entre 2017 et 2018. Cette diminution s’explique d’une part par une baisse 

globale de la consommation des usagers. D’autre part, le climat a également joué un rôle important dans cette 

évolution. En effet, l’année 2017 a été particulièrement sèche, la consommation a augmenté. Au contraire, l’année 

2018 a connu de fortes pluies au printemps, d’où une diminution de l’eau prélevée. D’autre part, le captage de 

Dausserand a été à l’arrêt pendant 6 mois. Le forage s’est retrouvé à sec de novembre 2017 à juillet 2018 et des 

travaux de sécurisation de la ressource ont été entrepris entre temps. 

En 2019, le captage a repris son fonctionnement normal tout au long de l’année et le prélèvement des deux forages 

s’est donc équilibré. Le volume prélevé global est remonté au niveau de 2017. 

Le tableau ci-dessous indique les volumes produits mensuellement via chacune des trois ressources. 

Tableau 10. Répartition des volumes prélevés par ressources et par mois sur Cuges-les-Pins en 2019 (m
3
)
 

Ressource Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Puyricard 8174 8268 14040 14810 19986 31084 40614 43889 25936 22530 15644 7729 

Dausserand 9128 7708 10870 8098 10442 16732 10519 6298 5262 5460 5162 4892 

Jardins de la ville 8828 7142 4339 2633 2101 2188 2765 2498 3034 3436 7985 13875 

Total (m3) 26130 23118 29249 25541 32529 50004 53898 52685 34232 31426 28791 26496 

 

Figure 13. Evolution du volume d’eau prélevé par mois en 2019 sur Cuges-les-Pins 
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L’eau distribuée sur la commune de Saint-Zacharie est pompée au forage de La Brise. Le service dispose également 

d’une ressource de secours par un branchement sur la société du Canal de Provence. 

Préalablement à son acheminement vers les réservoirs et le réseau, l’eau est traitée au chlore gazeux. L’eau étant 

naturellement de bonne qualité, cet agent stérilisant est utilisé à faible dose (0.30mg/L) afin de prévenir les risques 

éventuels de pollution pouvant survenir lors du transport ou du stockage. Une fois traitée, l’eau est refoulée par 

pompage, en fonction de la demande, soit vers le réseau, soit vers les réservoirs. En cas d’utilisation du branchement 

de secours, l’usine de traitement de La Brise permet de potabiliser l’eau brute de la société du Canal de Provence. 

Le tableau ci-dessous donne les volumes produits par les deux ressources pouvant alimenter Saint-Zacharie depuis 

2015 : 

Tableau 11. Volumes prélevés par captage depuis 2015 (Saint-Zacharie) 

Ressource 2015 2016 2017 2018 2019 n/(n-1) 

Forage La Brise 385775 392002 401958 362152 199559 - 

Canal de Provence 0 0 0 0 7271 - 

Total 385775 392002 401958 362152 206830 - 

 

Figure 14.Evolution des volumes prélevés entre 2015 et 2019 
(Cuges-les-Pins) 

 

Figure 15.Diagramme de répartition de 
l'approvisionnement en eau brute en 

2019 (Saint-Zacharie) 

Pour rappel, L’Eau des Collines ayant récupéré l’exploitation de Saint-Zacharie en cours d’année, les données 

présentées ne couvrent que la période du 14 juillet au 31 décembre 2019. 

Le tableau ci-dessous indique les volumes produits mensuellement via chacune des deux ressources : 

Tableau 12. Répartition des volumes prélevés par ressources et par mois en 2019 sur Saint-Zacharie (m
3
)
 

Ressource Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Forage La Brise - - - - - - 22 521 47 139 36 197 32 018 31 730 29 954 

Canal de Provence - - - - - - 0 76 163 7 032 0 0 

Total (m3) - - - - - - 22 521 47 215 36 360 39 050 31 730 29 954 

 

Figure 16. Evolution du volume d’eau prélevé par mois en 2019 sur Saint-Zacharie 
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En 2019, L’Eau des Collines a prélevé 5 305 806 m
3
 d’eau. 

Tableau 13.Récapitulatif des prélèvements sur les ressources en 2018 

Commune Ressource 
Volume total 

prélevé en 2019 
(m

3
) 

Volume autorisé par 
arrêté préfectoral 

(m
3
/jour) 

Volume 
moyen 2018 

(m
3
/jour) 

Rapport volume 
moyen/volume 

autorisé (%) 

Aubagne 

Canal de Marseille 3 929 557 13 800 10 766 78% 

Deux forages nappe alluviale de 
l’Huveaune 

1 394 991 1 370 3 822 279% 

Cuges-les-
Pins 

Captage de Puyricard 252 704 2 100
(
*

)
 692 33% 

Captage de Dausserand 100 571 1 800
(
*

)
 276 15% 

Source des jardins de la ville 60 824 NC 167 - 

Saint-
Zacharie 

Canal de Provence 7 271 NC 20 - 

Forage de la Brise 199 559 2 400 547 23% 

(
*

)
Volumes de pointe estimés dans le SDAEP  et non pas autorisés par arrêté 

Concernant les volumes prélevés sur Aubagne, des travaux exceptionnels ont eu lieu sur le Canal de Marseille du 14 

janvier au 1
er

 Avril 2019, en plus des chômages habituels en fin d’année. C’est pourquoi les forages ont été beaucoup 

plus sollicités qu’habituellement cette année, et que le rapport entre le volume moyen prélevé et le volume autorisé 

est si élevé. 

Pour ce qui est du volume prélevé sur Saint-Zacharie, il n’est compté qu’à partir du 14 juillet 2019, date à laquelle 

l’Eau des Collines a récupéré l’exploitation de l’eau potable sur la commune. 

Les achats et ventes d’eau 

L’Eau des Collines achète de l’eau : 

 Traitée à la Société des Eaux de Marseille pour l’alimentation des communes d’Aubagne et La Penne-sur 
Huveaune, uniquement en secours (pas en 2019). 

 Brute au Canal de Marseille pour l’alimentation des communes d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune. 

 Brute au Canal de Provence pour l’alimentation de la commune de Saint-Zacharie, uniquement en secours. 

L’Eau des Collines vend de l’eau :  

 A Gémenos, pour alimenter la commune en cas de secours (pas en 2019). 

La sécurisation de la ressource 

L’adduction en eau potable d’un secteur est « sécurisée » lorsqu’au moins deux ressources distinctes sont ou peuvent 

être utilisées. 

Les communes d’Aubagne, de La Penne-sur-Huveaune et de Saint-Zacharie sont sécurisées. Toutefois, Cuges-les-

Pins ne l’est pas puisque toutes ses ressources sont nécessaires et utilisées en même temps. Des essais de 

pompage ont été faits sur le forage de Puyricard en septembre 2018 dans le cadre de la sécurisation de la ressource. 

L’étude se poursuit à présent par la réalisation d’un nouveau forage sur le site de Puyricard pour renforcer la 

production et la sécurisation de la commune. 

De plus, la métropole étudie le projet d’alimentation en eau de la commune par le Canal de Provence en lien avec 

celui de la ZAP.  
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2.3.3. LE TRAITEMENT 

5 unités de traitement permettent de produire 5 512 481 m
3
 d’eau potable par an en 2019. 

Tableau 14.Descriptif des unités de traitement d'eau potable 

Désignation de l'unité de 
traitement 

Volume produit 
2019 (m

3
) 

Type de traitement Secteurs desservis 

Secteurs 
pouvant être 
alimentés en 

secours 

Usine de production d’eau potable 4 890 560 
Coagulation/Filtration/ 
Ozonation/Chloration 

Aubagne/ 
La Penne-sur-Huveaune 

- 

Captage de Puyricard 252 704 UV/Chloration Cuges-les-Pins, bas service - 

Captage de Dausserand 100 571 Chloration Cuges-les-Pins, haut service - 

Source des Jardins de la Ville 63 746 Chloration Cuges-les-Pins - 

Captage de La Brise 204 900 Chloration Saint-Zacharie - 

Pour ce qui est du volume prélevé sur Saint-Zacharie, il n’est compté qu’à partir du 14 juillet 2019, date à laquelle 

l’Eau des Collines a récupéré l’exploitation de l’eau potable sur la commune. 

L’Usine de potabilisation du Pin Vert 

L’usine de production d’eau potable, l’UPEP des Pins Vert, a été mise en service en 1966. Elle est principalement 

alimentée en eau brute par le Canal de Marseille et dessert Aubagne et La Penne-sur-Huveaune. Les deux forages 

prennent le relais en cas de pollution ou lors du chômage de celui-ci. Elle permet de potabiliser jusqu’à 240l/s d’eau. 

 

Figure 17. Les étapes de la production d'eau potable 

 

Figure 18. Usine de production d'eau potable du pin Vert sur la Communes d'Aubagne 
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Le traitement de l’eau est réalisé par les étapes suivantes : 

 La pré-chloration : l’eau du canal est acheminée vers l’usine par une conduite de Ø600mm. Une injection de 

chlore gazeux est réalisée afin de limiter la prolifération microbienne lors de l’étape de filtration. 

 La coagulation : cette étape consiste à injecter du chlorure ferrique (FeCl3) au niveau de la conduite Ø600 en 

entrée d’usine, dans un écoulement turbulent pour assurer une meilleure dispersion du produit et d’optimiser 

le contact avec les particules colloïdales. Ces particules vont s’agglutiner et ainsi former des flocs facilement 

éliminables. 

 La filtration : un ensemble de 6 filtres, garnis de sables quartzites, permet de filtrer l’eau coagulée. La surface 

unitaire de filtration est de 32 m
2
, correspondant à une vitesse de filtration de 30 l/s au débit nominal. 

 L’ozonation : l’ozonation est un traitement chimique par oxydation permettant la désinfection de l’eau. L’ozone 

est injecté à un taux de 0,4 g/m
3
 afin de détruire les germes pathogènes. L’ozone a également des actions 

complémentaires comme la destruction d’un grand nombre de micropolluants, l’amélioration des goûts, des 

odeurs et la destruction des couleurs. La concentration en ozone est ensuite réduite à 0,03 mg/l par injection 

de dioxyde de souffre (SO2) dans le but stopper son action de désinfection et d’éviter les interférences avec le 

chlore dans la suite du traitement. 

 La chloration : l’eau est chlorée en entrée des réservoirs pour conserver la qualité de l’eau pendant le 

stockage. 

 Le stockage : l’eau préalablement traitée est stockée dans deux cuves de 1 500 m
3
 permettant les pompages 

vers les réseaux de distribution. 

 La post-chloration : l’ozone n’ayant pas d’action rémanente, cette étape consiste à injecter automatiquement 

un complément de chlore dans l’eau de façon à atteindre un niveau de consigne pour prolonger la 

désinfection de l’eau dans le réseau de distribution. 

 

Figure 19. Synoptique de l'usine de potabilisation 

Tableau 15.Volumes produits sur l’UPEP par mois en 2019 

Mois Eau traitée (m3) Eau de service (m
3
) Eau produite (m

3
) 

Janvier 351 714 17 736 333 978 

Février 329 217 1240 327 977 

Mars 399 760 2301 397 459 

Avril 392 140 906 391 234 

Mai 413 850 7002 406 848 

Juin 498 623 10 518 488 105 

Juillet 549 754 12 197 537 557 

Août 535 870 12 838 523 032 

Septembre 424 049 11 510 412 539 

Octobre 383 143 11 866 371 277 

Novembre 380 504 2204 378 300 

Décembre 331 265 9011 322 254 

Total 4 989 889 99 329 4 890 560 
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Figure 20.Evolution du volume d'eau prélevé par rapport au volume produit sur l’UPEP 

Une partie de l’eau produite est réutilisée pour le fonctionnement de l’usine. En effet, le process de potabilisation 

nécessite une consommation d’eau pour le nettoyage des filtres, ce qui explique la différence entre les volumes 

prélevés et mis en distribution. 

Tableau 16.Evolution du rendement UPEP depuis 2015 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Eau prélevée (m
3
) 5 422 685 5 260 048 5 397 648 4 913 795 5 324 547 

Eau produite (m
3
) 4 879 275 4 672 052 4 792 297 4 578 909 4 890 560 

Rendement usine 90% 89% 89% 93% 92% 

 

Figure 21.Evolution du rendement usine depuis 2015 

Entre 2015 et 2017, le rendement usine est stable. Toutefois, en 2018, ce taux augmente de 4,2%. En effet, les 

forages ont été utilisés à deux reprises cette année. Or, l’eau des forages étant beaucoup moins turbide que celle du 

canal. Les filtres à sables de l’usine ont donc besoin de moins de lavages. Moins d’eau de service est consommée, 

d’où l’augmentation du rendement. De même, les forages ont été utilisés pendant près de 4 mois en 2019. Le 

rendement est donc comparable à celui de 2018.  

2.3.4. LE STOCKAGE 

L’eau potable est stockée afin de répondre à la demande des usagers en période de consommation de pointe, 

essentiellement le matin et le soir, ou lors de consommations exceptionnelles telles que les demandes incendies. Il 

est donc important d’avoir des réserves d’eau suffisantes permettant de subvenir à l’approvisionnement en eau du 

réseau d’eau potable. 

Il existe 7 réservoirs d’eau potable sur la commune d’Aubagne ainsi qu’un réservoir sur la commune de La Penne sur 

Huveaune, ce dernier n’étant pas en service à ce jour. Les réservoirs sont de types semi-enterrés ou aériens. 

Le réseau communal de Cuges-les-Pins dispose de deux réservoirs : Ste Madeleine et Jardins de la Ville. Le réservoir 

de Ste Madeleine est constitué d'une cuve de 1 000 m
3
. Il est alimenté par le forage de Dausserand et dessert l'étage 

Haut du réseau. Le réservoir des Jardins de la Ville est constitué de deux cuves de 250 m
3
. Il est alimenté par le 
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forage de Puyricard et constitue la réserve de l'étage bas du réseau. Enfin, il existe une bâche de 130 m
3
 qui collecte 

les eaux issues de la source des Jardins de la Ville en contre bas du réservoir du même nom. 

Le réseau de Saint-Zacharie est pourvu d’un réservoir, La Castillonne, d’une capacité de 1000m
3
. 

Au total, 11 réservoirs d’une capacité globale de 13 100 m
3
 permettent de desservir le périmètre de la SPL. 

Tableau 17. Liste des réservoirs 

Désignation du 
réservoir 

Secteurs desservis 
Autonomie de 

consommation (heures) 
Nombre 
de cuves 

Capacité totale 
(m

3
) 

Arnauds Aubagne – Haut service 18.3h 1 250 

La Coueste Aubagne – Haut service 18.3h 1 250 

Font de Mai Aubagne – Haut service 18.3h 1 500 

La Gastaude Aubagne – Haut service 18.3h 1 1600 

Bourbonne Aubagne – Bas service 14.4h 1 3000 

Pin Vert Aubagne – Bas service 14.4h 1 2000 

Clos Ruffisque Aubagne – Bas service 14.4h 1 3000 

Sainte Madeleine Cuges-les-Pins – Haut service 25.8h 1 1000 

Les Jardins de la Ville Cuges-les-Pins – Bas service 7.1h 2 500 

Castillonne Saint-Zacharie 2h30 1 1000 

Total 11 13 100 

 

Figure 22.Répartition des volumes par réservoir 

Les réservoirs sont vidés, inspectés, nettoyés et désinfectés une fois par an conformément au code de la Santé 
Publique. Cette opération est étalée sur les périodes consommations les plus faibles (mars à juin et octobre à 
décembre). 

 

Figure 23. Réservoir du Clos Ruffisque sur la commune d'Aubagne 
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2.3.5. LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Général 

L’eau traitée à l’usine d’Aubagne permet de desservir par pompage l’ensemble des communes d’Aubagne et de la 

Penne sur Huveaune en deux secteurs principaux : le Haut Service représenté en vert et le Bas Service représenté 

en bleu sur le plan. Lors de phases de consommations importantes ou en cas de problème sur la qualité de l’eau, un 

maillage depuis le réseau d’eau potable de Marseille, permet la réalimentation du réseau d’Aubagne et de la Penne 

sur Huveaune : 

 Pour le pompage haut : depuis le réseau de la Treille. 

 Pour le pompage bas : depuis le réseau de Saint Menet. 

Le suppresseur du terroir permet de réalimenter le réseau haut depuis le réseau bas. 

 

Figure 24. Le réseau d'eau sur Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune 

Le réseau de distribution de Cuges-les-Pins est constitué de deux étages de pression distincts. En fonctionnement 

normal, l'étage haut est alimenté par le forage de Dausserand. Cette partie du réseau dispose d'un volume de réserve 

de 1 000 m
3
 sur le site de Ste Madeleine. L'étage bas est alimenté par le forage de Puyricard. Il dispose d'un volume 

de réserve de 500 m
3
 sur le site des Jardins de la Ville. 

Des possibilités de secours mutuels existent entre les deux étages, soit par pompage, soit par réduction de pression. 

La source des jardins de la Ville permet également un complément d'alimentation ou un secours en cas de défaillance 

d'un des sites de production. 

L'extrait de plan suivant donne un aperçu de l'emprise des deux étages de pression ainsi que la localisation des 

ressources et réserves communales. 

 

Figure 25. Le réseau d'eau de Cuges-les-Pins 
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Il est à noter que, dans la continuité des actions de service public de distribution d’eau précédemment assurées par la 

Mairie, L’Eau des Collines s’est engagée à assurer les livraisons d’eau pour les habitations non-desservies par le 

réseau d’eau public de Cuges-les-Pins. Ainsi, L’Eau des Collines s’est dotée d’un camion-citerne équipé d’une cuve 

de 10m
3
 permettant d’alimenter quelques 34 usagers. En 2019, 280 livraisons ont eu lieu, pour un coût de 67,77€ HT 

les 10m
3
. 

Sur Saint-Zacharie, la distribution de l’eau se fait gravitairement à partir du réservoir de La Brise, mais il faut noter que 

certains quartiers périphériques connaissant une urbanisation grandissante sont directement raccordés à un 

surpresseur. Pour précision, le surpresseur de Saint-Victor fonctionne 23 heures par jour en périodes de pointe. La 

construction d’un réservoir est nécessaire pour sécuriser la distribution de l’eau dans ce quartier. 

 

Figure 26. Le réseau d'eau de Saint-Zacharie 

En 2019, le linéaire du réseau d’eau potable (hors branchements) est de 307,75 km. 

Le linéaire de réseau 2019 est en augmentation de 16 % par rapport à l’année 2018. Cela est dû à l’intégration de la 

commune de Saint-Zacharie au territoire exploité par L’Eau des Collines. Si l’on retire Saint-Zacharie, alors l’évolution 

entre 2018 et 2019 s’élève à 0,25%. 

Le nombre de branchements est estimé à 18 231, soit un linéaire d’environ 91 155 km. 
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2.4. LA QUALITE DE L’EAU 

Conformément aux normes réglementaires (Code de la Santé Publique, art R1321-1 à 1321-5 et Arrêté du 11 janvier 

2007), l’Agence Régionale de la Santé (ARS) procède aux analyses de contrôle de la qualité bactériologique et 

physico-chimique de l’eau aux points de production et à différents points de prélèvement répartis sur l’ensemble du 

réseau de distribution d’eau potable. Les fiches annuelles de synthèse de l’ARS par commune sont présentées en 

annexe 3 de ce rapport. Ce sont ainsi 70 critères de qualités qui sont contrôlés et répartis en 2 catégories : 

 Les limites de qualités : elles ont un caractère impératif car elles peuvent avoir une répercussion sur la santé 

et concernent des paramètres microbiologique et chimique. L’eau distribuée doit être exempte d’Escherichia 

coli et d’entérocoque. La qualité bactériologique de l’eau potable doit être assurée en toutes circonstances et 

ne peut faire l’objet d’aucune tolérance. 

 Les références de qualités : Ce sont des indicateurs qui reflètent le bon fonctionnement des installations de 

production d’eau potables et comprennent des paramètres microbiologique, chimique, organoleptiques et des 

indicateurs de radioactivité. Leur non-conformité peut être le signe d’un dysfonctionnement dans les 

installations de traitement ou de distribution et doit alerter l’exploitant. Leur analyse tient compte des risques 

éventuels pour la santé des personnes mais aussi de l’agrément de l’usage de l’eau pour les utilisateurs. Les 

paramètres organoleptiques concernent la couleur, la saveur, la transparence de l’eau et n’ont pas de valeur 

sanitaire directe. Pour exemple, il peut arriver qu’une eau soit trouble, ait une odeur et être parfaitement 

consommable d’un point de vue sanitaire. 

Cette surveillance est renforcée par des analyses d’auto-contrôle réalisé par un laboratoire agréé. Ainsi, 84 

prélèvements sont réalisés aux points de production et aux différents points de distribution par un laboratoire agréé 

mandaté par l’Eau des Collines. 

Par ailleurs, L’Eau des Collines réalise des analyses en continue au cours du process de potabilisation ainsi qu’une 

analyse par jour de l’eau en sortie de l’usine et une analyse par semaine à la sortie de chaque réservoir. 

L’ensemble des résultats d’analyses du contrôle sanitaire est disponible sur le site internet : solidarites-sante.gouv.fr 

 

NB : Les taux de conformité présentés ne prennent pas en compte la commune de Saint-Zacharie, pour laquelle 

l’ARS n’a pas été en mesure de fournir de fiches annuelles à temps pour la remise de ce Rapport d’activité, en lien 

avec la crise sanitaire du Covid19. 

Les limites de qualité sont des seuils qui ne doivent pas être dépassés pour palier à tous risques sanitaires. Le 

dépassement récurrent d’une de ces limites peut entraîner la mise en œuvre de traitement de l’eau plus adapté de 

sorte à rétablir la qualité de l’eau, mais peut également entraîner l’arrêt de la distribution de l’eau aux usagers si celle-

ci est jugée dangereuse pour la santé. Les résultats obtenus ne font pas apparaître d’anomalies de conformité par 

rapport aux limites de qualité fixés pour les paramètres analysés. 

L’eau distribuée sur les communes d’Aubagne, de la Penne sur Huveaune et de Cuges-les-Pins possède une 

bonne qualité bactériologique et chimique et satisfait donc à l’ensemble des usages. 

Le titre hydrotimétrique (TH) moyen de chacune des quatre communes est présenté dans le tableau ci-dessous. Cet 

indicateur détermine l’état de minéralisation de l’eau en lien avec sa concentration en ions calcium et magnésium, qui 

dans notre cas peut être qualifiée de plutôt dure. 

Tableau 18.Titre hydrométrique mesuré sur chacune des communes 

Commune Aubagne/La Penne-sur-Huveaune Cuges-les-Pins Saint-Zacharie 

TH (°F) 25,2 26 NC 

 

P101.1 

•Taux de conformité 2019 des prélèvements sur les eaux distribuées du point de vue bactériologique : 
100% sur  un total de 140 prélèvements 

P102.1 
•Taux de conformité 2019 des prélèvements sur les eaux distribuées du point de vue physico-chimique : 
100% sur un total de 23 prélèvements 

Bilan •Eau d'excellente qualité 
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Etablissement des périmètres de protection des captages 

Cet indicateur permet de mesurer la performance atteinte pour assurer une protection effective de la ressource 

conformément à la réglementation en vigueur. La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

- 0% = aucune action 

- 20 % = études environnementales et hydrogéologiques en cours 

- 40 % = avis de l’hydrogéologue rendu 

- 50 % = dossier déposé en préfecture 

- 60 % = arrêté préfectoral 

- 80 % = arrêté préfectoral complètement mis en œuvre  

- 100 % = arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et procédure de suivi. 

Tableau 19.Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau pour chacune des ressources 

NOM DU FORAGE 
Le Pin 
Vert 

Hotel 
des 

Impots 

Jeanne 
d’Arc 

Puyricard Dausserand 
Jardins 

de la 
Ville 

La 
Brise 

0% : Aucune action. 
  

 
  

  

20% : Études environnementales 
et hydrogéologiques en cours.   

 
  

  

40% : Avis de l'hydrogéologue 
rendu. 

X 
 

 X 
 

  

50% : Dossier recevable déposé 
en préfecture.   

 
  

  

60% : Arrêté préfectoral. 
 

X X 
 

X X  

80% : Arrêté préfectoral 
complètement mis en œuvre 
(terrains acquis, servitudes mises 
en place, travaux terminés) tel que 
constaté en application de la 
circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 
janvier 2005. 

  
 

  
 X 

100% : Arrêté préfectoral 
complètement mis en œuvre 
(comme ci-dessus), et mise en 
place d'une procédure de suivi de 
l'application de l'arrêté. 

  
 

  
  

Résultats 40% 60% 60% 40% 60% 60% 80% 

 

En 2019, l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3) est de 47% 

NB : La fiche de 2019 récapitulant les indices d’avancement de la protection de la ressource en eau n’a pas été 

transmise par l’ARS. Nous avons donc gardé les valeurs de 2018.Il ne devrait toutefois pas y avoir de différence 

notable, sauf pour le forage de Puyricard, dont le dossier a été déposé en préfecture. 

Le contrôle des forages privés 

A la connaissance de L’Eau des Collines, le nombre de propriétés disposant d’un forage privé est de 96 sur les 
communes d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune. 
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2.5. LA DISTRIBUTION 

2.5.1. RENDEMENT 

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2019 

D’après la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 – annexe IV, la définition des termes indiqués sur le schéma est la 

suivante : 

 Production (volume produit) : volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans 
le réseau de distribution ; 

 Volume mis en distribution : somme du volume produit et du volume acheté en gros, (importations) 
diminué du volume vendu en gros (exportations) ; 

 Importations (volume acheté en gros) : volume d’eau potable en provenance d’un service d’eau extérieur ; 

 Exportations (volume vendu en gros) : volume d’eau potable livré à un service d’eau extérieur. Les ventes 
d’eau à des industriels ne sont pas des ventes en gros, mais des ventes à des abonnés de type 
industriel ; 

 Consommation sans comptage : volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation ; 

 Consommation comptabilisée : volume résultant des relevés des appareils de comptage des abonnés ; 
Volume de service : volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution. 

L’Eau des Collines ayant récupéré l’exploitation de Saint-Zacharie en cours d’année, nous n’avons à notre disposition 

que les volumes produits depuis juillet. Quant aux volumes comptabilisés, ils correspondent à la période de juillet à 

octobre uniquement. Etant donné le décalage entre ces périodes, nous avons choisi de ne pas intégrer les volumes 

de Saint-Zacharie au bilan précédent. Les volumes spécifiques à chaque commune, dont Saint-Zacharie, peuvent 

toutefois être retrouvés dans le tableau de l’annexe n°2. 

  

Volume 
consommé 

autorisé 

4 399 899 m
3
 

Consommation 
comptabilisée   

4 141 959 m
3
 

Pertes 

907 682 m
3
 

Consommation 
sans comptage 

estimée 
231 687 m

3
 

Volume de 
service 

26 253 m
3
 

Importations  

0 m
3
 

Exportations  

0 m
3
 

Production  

5 307 581 m
3
 

Volume mis en 
distribution 

5 307 581 m
3
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Performance du réseau 

Pour les mêmes raisons que précédemment, les indicateurs globaux suivants (rendements, ILV, ILC) n’incluent pas la 

commune de Saint-Zacharie. Les indicateurs par commune se trouvent toutefois en annexe n°2. 

En 2019, le rendement global du réseau (P104.3) est de 82,9% 

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part, le volume consommé autorisé augmenté 

des volumes vendus à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part, le volume produit augmenté des 

volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. 

Cet indicateur est essentiel car il indique le niveau de vétusté du réseau et son efficacité. Selon le décret 2012-97 du 
27 janvier 2012, le rendement seuil à respecter est le suivant (nappe non-classée en ZRE) : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 = 65 +
𝐼𝐿𝐶

5
= 79,0% 

 
Figure 27.Evolution du rendement de distribution global 

 
Figure 28. Evolution du rendement de distribution par 

commune 

Le rendement global est stable sur les trois dernières années et supérieur au rendement seuil. 

En 2019, l’indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) est de 12 m
3
/km/jour 

 

En 2019, l’indice linéaire de pertes (P106.3) est de 9,3 m
3
/km/jour 

Les indices linéaires de pertes permettent de caractériser l’état ou le fonctionnement d’un réseau. Ce sont en outre 

des indicateurs intéressants, car ils permettent de comparer les réseaux de collectivités dont l’étendue et le degré 

d’urbanisation sont très distincts en les rapportant à des valeurs de référence. 

Tableau 20. Analyse de l’ILP 

                                   Type  
    Critère                   

Rural Semi-rural Urbain 

Bon ILP < 1,44 ILP < 3,12 ILP < 7,2 

Acceptable 1,44 ≤ ILP ≤ 2,4 3,12 ≤ ILP ≤ 4,8 7,2 ≤ ILP ≤ 9,6 

Médiocre 2,4 ≤ ILP ≤ 2,84 4,8 ≤ ILP ≤ 7,92 9,6 ≤ ILP ≤ 15,12 

Mauvais 3,84 <ILP 7,92 <ILP 15,12 <ILP 

Par rapport au tableau d’analyse de l’ILP, nous constatons que celui-ci est acceptable. 
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2.5.2. GESTION PATRIMONIALE 

Le service compte 307,75 km de réseau (hors branchement), 11 réservoirs ou bâches, 5 surpresseurs et 11 

compteurs de sectorisation. 

Description du réseau 

Les diamètres de canalisations varient de 40 à 600 mm. La majeure partie du réseau est en fonte. Les canalisations 

de plus petit diamètre (< à 60 mm) sont en polyéthylène. Il subsiste quelques tronçons de canalisations en acier et 

fonte grise. 

Le tableau ci-après indique le linéaire de réseau par diamètres de conduites sur chacune des communes : 

Tableau 21.Répartition du linéaire par diamètres 

Diamètre Aubagne La Penne-sur-Huveaune Cuges-les-Pins Saint-Zacharie Total général 

25 - - - 90,41 90,41257 

30 - - - 65,23 65,2315444 

40 5048,71 269,4 - 2 389,21 7707,32225 

50 1571,43 1020,55 197,46 5 988,24 8777,68413 

60 1932,93 250,05 1833,9 5815,56 9832,44491 

75 - - 130,12 - 130,12 

80 14360,65 2336,85 2913,54 1 454,00 21065,0437 

90 291,7 - - 286,75 578,448115 

100 79267,31 12052,73 7282,19 14 031,56 112633,795 

110 330,54 - - 2 144,62 2475,16119 

120 170,07 - - - 170,07 

125 115,71 475,8 1667,78 1 770,16 4029,44793 

130 21,55 - - - 21,55 

150 43229,46 4369,05 9463,18 4 592,36 61654,0523 

160 84,52 - - 846,37 930,886028 

180 356,58 - 107,12 - 463,7 

200 42744,43 1838,95 588,22 46,56 45218,1585 

250 7012,83 1863,74 - 1 262,72 10139,2856 

300 7402,09 1122,55 - - 8524,64 

315 40,08 - - - 40,08 

400 5710,01 721,58 - - 6431,59 

450 39,69 - - - 39,69 

500 1724,12 - - - 1724,12 

600 - 717,19 - - 717,19 

NC 2515,93 524,88 1109,43 139,22 4289,46438 

Total général 213970,34 27563,32 25292,94 40922,98817 307749,588 

 

Figure 29.Répartition du linéaire par diamètre 
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Le tableau ci-après indique le linéaire de réseau par matériaux de conduites sur chacune des communes : 

Tableau 22.Répartition du linéaire par matériaux 

Matériau Aubagne La Penne-sur-Huveaune Cuges-les-Pins Saint-Zacharie Total 

Acier 1243,11 117,28 24,82 - 1385,21 

BTM - 717,19 - - 717,19 

Fonte 193820,59 23440,74 21765,77 23333,84 262360,94 

Fonte grise 13901,52 2407,65 888,98 544,47 17742,62 

Non renseigné 149,34 12,64 236,79 257,31 656,08 

PEHD 1204,20 183,93 324,35 - 1712,48 

POLY 3590,79 683,89 986,41 8424,53 13685,62 

PVC 9,21 - - 8362,84 8372,05 

VP 51,57 - 1065,83 - 1117,4 

Total 213970,33 27563,32 25292,95 40922,99 307749,59 

 

Figure 30.Répartition du linéaire de canalisation par matériaux 

Le parc de compteurs 

Outil indispensable pour la bonne gestion du service, ils déterminent à la fois la limite de prestation entre le service de 

distribution d’eau et l’usager, et permettent la facturation des volumes d’eau consommé par les usagers. 

Au 31 décembre 2019, le nombre de compteurs installés sur les quatre communes du territoire de la SPL est de 

17 242 plus 89 jauges, répartis en fonction des diamètres comme suit : 

Tableau 23.Nombre de compteurs par communes en 2019 

Diamètre 
(mm) 

Aubagne La Penne-sur-Huveaune Cuges-les-Pins 
Saint-

Zacharie 
Total 

NC 36 - - - 36 

Ø15 8387 1686 2004 2226 14303 

Ø20 1672 212 27 37 1948 

Ø30 417 33 11 12 473 

Ø40 119 15 4 4 142 

Ø60 98 5 3 3 109 

Ø80 101 6 1 - 108 

Ø100 81 5 2 2 90 

Ø150 30 - - - 30 

Ø200 3 - - - 3 

Total 10 944 1 962 2 052 2 284 17 242 
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Figure 31.Répartition du nombre de compteurs par diamètre, toutes communes confondues (2019) 

LES GRAPHIQUES SUIVANTS PRESENTENT LA PYRAMIDE DES AGES DES COMPTEURS D’EAU EN SERVICE 

SUR CHACUNE DES COMMUNES DU TERRITOIRE : 

 

Figure 32.Pyramide des âges des compteurs 2019 sur Aubagne et La Penne-sur-Huveaune 

 

Figure 33.Pyramide des âges des compteurs 2019 sur Cuges-les-Pins et Saint-Zacharie 
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Bilan de l’exploitation 

En 2019, L’Eau des Collines a effectué 50km de recherche de fuite sur la commune d’Aubagne uniquement. D’autre 
part, les principales interventions réalisées sur le réseau de distribution sont listées dans le tableau ci-après : 

Tableau 24.Bilan des interventions d’exploitation en eau potable 

Type d'intervention Réalisé en 2019 

Nombre total d’interventions d’exploitation AEP recensées en 2019 3509 

Nombre de fuites réparées 380 

Linéaire de réseau inspecté 50kml 

Nombre de compteurs posés et renouvelés 481 

Nombre de réponses DT/DICT/ATU 3150 

Nombre de demandes de devis branchements AEP 211 

Nombre de branchements réalisés AEP 139 

Renouvellement des réseaux 

En 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) est de 0,44% 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, habituellement calculé sur les cinq dernières 

années, du réseau d’eau potable, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. N’ayant pas les cinq 

ans de recul depuis la prise du contrat, le taux de renouvellement est ici calculé sur les trois dernières années. 

Le graphique ci-dessous présente les linéaires renouvelés par an depuis 2017 

 

Figure 34.Linéaire de réseau d’eau potable renouvelé depuis 2017 (en km/an) 

Connaissance du patrimoine 

En 2019, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2) de L’Eau des 
Collines est de 88 points 

Cet indicateur permet d’évaluer la connaissance des réseaux d’eau potable et de s’assurer de la qualité de la gestion 

patrimoniale et de son évolution. Un barème précis attribue un nombre de points selon la qualité des informations 

disponibles sur le réseau. Il prend en compte l’existence d’un plan du réseau, sa mise à jour régulière, la présence 

des informations sur chaque tronçon (diamètre, matériau, âge des canalisations) ainsi que les ouvrages annexes tels 

que vannes, ventouses… et les branchements et s’il existe également un programme de renouvellement des 

branchements et canalisations. 

La SPL L’Eau des Collines, en collaboration avec le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CT4), est équipée 

d’un logiciel de cartographie dans lequel figure le réseau de distribution d’eau potable, les ouvrages de production et 

de stockage, ainsi que les différents organes du réseau d’eau potable. Les investigations de terrain menées en 2014 

ont démontré un manque important d’information et de mise à jour des données fournis par le précédent délégataire. 

De plus, les branchements particuliers ne sont pas recensés dans la base de données. 
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Un travail précis d’investigation, d’inventaire et de cartographie des données est en cours pour réaliser une remise à 

niveau de la connaissance du patrimoine, afin de pouvoir obtenir des données exploitables et ainsi gagner en 

réactivité et en productivité.  

Il se fait de deux manières : 

 Une mise à jour des données au fil de l’eau lors de découverte d’erreur grâce aux interventions terrains ; 

 Une intégration avec les moyens internes de l’ensemble des données de travaux d’extension, renouvellement 

et branchements neufs. 

En 2019, les actions se sont portées sur l’intégration de l’ensemble des données de la commune de Saint Zacharie, 

pour laquelle nous avons repris l’exploitation de l’ensemble de la production et distribution. En parallèle, un 

recensement de l’ensemble des travaux non intégré a été fait sur les 6 dernières années et leur intégration et en 

cours selon un programme interne (il reste environ 3 ans à vérifier). 

2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 

2.6.1. LES USAGERS 

Le service de l’eau alimente essentiellement ses 63 932 habitants, dont 46 621 sur la ville d’Aubagne (données Insee 

2017). Au total, le service compte 18 231 contrats d’abonnement d’eau. 

Tableau 25. Population et abonnés 

Commune 
Nombre 

d'habitants 
Nombre de contrats 
en service en 2017 

Nombre de contrats 
en service en 2018 

Nombre de contrats 
en service en 2019 

Proportion 
n/(n-1) 

Aubagne 46 621 11 386 11 530 11 686 +1,4% 

La Penne-sur-
Huveaune 

6 495 2 017 2 037 2 107 +1,3% 

Cuges-les-Pins 5 134 2 035 2 094 2 122 +3,4% 

Saint-Zacharie 5 682 NC NC 2 316 - 

Total 63 932 15 438 15 661 18 231 +16% 

On distingue : Les différents types d’usagers de l’eau  

- Les abonnés dits « domestiques », utilisant l’eau pour des besoins domestiques (immeubles, maisons 

individuelles…) ; 

- Les abonnés dits « gros consommateurs » utilisant l’eau pour des activités à caractère industriel ou 

commercial ; 

- Les abonnements « verts » ; 

- La défense incendie ; 

- Les livraisons d’eau 

En 2019, le service usager de l’Eau des Collines a été sollicité en moyenne 1977 fois par téléphone et a reçu 172 

usagés par mois, ce qui a engendré 336 contacts mensuel. Le temps d’attente téléphonique, défini comme le délai 

moyen entre le passage de l’appel téléphonique et le décroché par un opérateur, est de 3 secondes. 

Le pôle facturation a envoyé 12 254 factures d’eau potable en 2019. 

2.6.2. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

En 2019, le taux moyen d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) est de 
8,12/1 000 abonnés 

Ces interruptions de service sont dues, en général, à des ruptures de canalisations. Des coupures peuvent être 

également décidées inopinément pour cause de pollution représentant un danger pour la population. 

En 2019, le taux moyen de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés (P152.1) est de 100% 

Ce délai est calculé à partir d'une demande complète (par téléphone ou par écrit) en permettant le traitement.  
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Le délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service est de 1 jour. 

En 2019, le taux de réclamations (P155.1) est de 2,58/1 000 abonnés 

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l’eau reçues par la collectivité 
et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles qui sont relatives au prix de l’eau. Cet indicateur est 
commun à l’eau et à l’assainissement. 

Le taux de réclamations est en baisse par rapport à 2018. 

2.7. LA GESTION FINANCIERE 

2.7.1. LES VOLUMES FACTURES 

Les volumes facturés en 2019 sont de 4 250 610 m
3

 

2.7.2. LE TAUX D’IMPAYES 

Le taux d’impayés sur la facturation(P154.0) est de 7,16% pour Aubagne, 5,65% pour La Penne-sur-Huveaune 
et 3,89% pour Cuges-les-Pins. 

L’Eau des Collines ayant récupéré la gestion de la commune de Saint-Zacharie en 2019, il n’y a pas encore de taux 

d’impayé à déclarer pour cette commune. 

Il est à noter que la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », applicable depuis le 27 février 2014, interdit 

aux distributeurs de couper l’arrivée d’eau ou d’en réduire le débit dans un logement, lorsqu’un client ne paye plus ces 

factures. Cette loi diminue fortement les actions de coercition en cas d’impayés. 

2.7.3. DEGREVEMENTS AU TITRE DE LA LOI WARSMANN 

Les conditions et modalités selon lesquelles un abonné d’un immeuble à usage d’habitation peut bénéficier d’un 

écrêtement de sa facture d’eau, lorsqu’une fuite sur une canalisation après compteur est constatée, sont détaillées 

dans le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, pris en application de l’article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 

2011, dite « loi Warsmann ». 

En 2019, L’Eau des Collines a été sollicitée à 175 reprises dans le cadre de la Loi Warsmann. 

Tableau 26.Récapitulatif des dégrèvements WARSMANN en 2018 

 
2017 2018 2019 Evolution n/(n-1) 

Volume écrêté au titre de 
la loi Warsmann 

38227 m
3
 39 656 m

3
 42 038 m

3
 +6% 

Nombre d’abonnés 
concernés 

83 120 175 +46% 

Volume/Nombre 
d’abonnés 

460m
3
/Dégrèvement 330m

3
/Dégrèvement 240m

3
/Dégrèvement -27% 
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2.7.4. BUDGET DU SERVICE 

Les grands équilibres financiers du budget Eau Potable de la SPL 

 

 

 

Les opérations d’ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations 
de fin d’exercice budgétaire et n’ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements. 
 

Etat de la dette Eau de la SPL au 31/12/2019 

 
Montant en € 

 
Recettes réelles 

  
Dépenses réelles 

  
Epargne brute 

  
Capital restant dû au 31/12/2019 N/A (1) 

 
Durée d'extinction de la dette (P153.2) N/A (1) 

(1) La S.P.L. n’ayant pas contracté d’emprunt afin de financer le budget eau potable, ce tableau est, par conséquent, non 
applicable à notre structure. 

2.7.5. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION 

Suivi du Compte Administratif 

 
2018 2019 Ecart année N-1 

Produits 8 428 k€ 9 384 k€ + 11,3 % 

Charges 8 380 k€ 9 334 k€ + 11,4 % 

Résultat avant impôt 48 k€ 50 k€ + 4,2 % 

RESULTAT 42 k€ 40 k€ - 4,8 % 
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Recettes de gestion de services, 
dont surtaxes et redevances 

7 821 k€ 

 

Produits financiers et exceptionnels 
 5 k€ 

Recettes d’ordre 

N/A 

Dépenses de gestion de services, 
dont charges de personnel et frais 

6 107 k€ 

 

Charges financières et 
exceptionnelles 

 1 k€ 

Dépenses d’ordre 

N/A 

Recettes d’équipements, dont 
subventions 

1 558 k€ 

Recettes financières 
N/A 

Recettes d’ordre 
N/A 

Dépenses d’équipements (études et 
travaux) 
3 226 k€ 

Dépenses financières (emprunts et 
dettes) 

N/A 

Dépenses d’ordre 
N/A 

Résultat net : + 50 k € 
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Suivi du compte de renouvellement (GER) 

 
Dotation Dépenses Solde annuel Solde cumulé 

2016 550 k€ 
 

550 k€ 790 k€ 

2017 2 280 k€ 550 k€ 1 730 k€ 2 520 k€ 

2018 1 637 k€ 1 050 k€ 587 k€ 3 107 k€ 

2019 1 927 k€ 1 130 k€ 797 k€ 3 904 k€ 

Suivi du programme d’investissement 

 
2016 2017 2018 2019 

Montant des investissements 601 k€ 134 k€ 382 k€ 617 k€ 

2.7.6. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE 

En 2019, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P109.0) est de 
1 422,17 € 

Ce montant est commun aux services eau et assainissement. 

2.8. LES ETUDES ET TRAVAUX 

2.8.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE : UN OUTIL DE GESTION ET DE 

PLANIFICATION 

Le schéma directeur est un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui permettre d'avoir une 

vision globale des besoins et des solutions envisageables, un préalable indispensable à la réalisation de travaux 

structurants et au développement de l'urbanisation. La cohérence avec les documents d’urbanisme en cours ou 

projetés doit être assurée. 

Le schéma directeur a pour vocation de faire le point sur les conditions réglementaires, techniques et financières 

d'Alimentation en eau potable de la collectivité, de pointer les problèmes existants, tant réglementaires que 

techniques, tant quantitatifs que qualitatifs, tant au niveau de la ressource qu'au niveau des systèmes de production 

et de distribution. Il se doit d'estimer les besoins futurs et de proposer le bilan besoins/ressource sur la base : 

- soit de plusieurs scénarios dont au moins un, après examen plus détaillé, est réalisable. 

- soit d’un programme d'actions ou/et d'études permettant, après avoir levé les incertitudes sur les scénarios, 

de pouvoir en choisir un. 

Il permet d'élaborer un programme de travaux sur les court, moyen et long termes adapté aux besoins de la 

collectivité et à ses moyens (techniques et surtout financiers, en lien avec le prix de l'eau) et éventuellement un 

programme de travaux permettant de gérer la phase transitoire pendant laquelle des études complémentaires sont 

menées pour définir le scénario. 

L’étude du schéma directeur d’alimentation en eau potable comprend 3 phases : 

- Phase 1 : Recueil, analyse et synthèse des données existantes avec pour objectif d’avoir une 

représentation la plus exhaustive et la plus fiable possible de l’état et du fonctionnement du service en place 

passant par une connaissance approfondie des ouvrages et des insuffisances du système d’Alimentation en 

Eau Potable (AEP). Cette Phase a été réalisée en  octobre 2016. 

- Phase 2 : Besoins futurs et adéquation des infrastructures actuelles. Cette phase, réalisée en 

septembre 2017, a permis de déterminer les besoins futurs à court et moyen terme, de mettre en relief les 

insuffisances du réseau ainsi que la capacité de l’existant et les possibilités d’évolution : 

o Détermination des besoins futurs. 

o Analyse des insuffisances et évolution des besoins en fonction des infrastructures actuelles : Il s’agit 

dresser un état des lieux de la capacité du réseau en situation future compte tenu des estimations 

faites, cette analyse se basant sur les résultats de modélisation. 

- Phase 3 : Bilan Besoins / Ressources. Il s’agit des comparaisons des résultats obtenus en phase 2 et 3 

dans le but de déterminer les priorités à se donner pour la suite de l’étude. Ces comparaisons sont faites en 

considérant la situation actuelle et les différentes situations futures possibles. Cette phase a été livrée en 

septembre 2018. 
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Le schéma directeur est complété par une étude hydrogéologique sur la ressource en eau sur le territoire du Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile. Il s’agit d’une étude à la fois quantitative et qualitative avec une approche réglementaire. Les 

objectifs sont d’évaluer la potentialité des ressources et de déterminer si de nouvelles ressources sont exploitables et 

dans quelle mesure : 

- Ressources actuelles : détail exhaustif des ressources actuellement exploitées tant en terme de quantité que 

de qualité. 

- Optimisation des ressources actuelles : différentes possibilités de produire plus d’eau potable sans avoir 

recours à de nouvelles ressources. 

- Nouvelles ressources potentielles : identification des ressources potentiellement exploitables. 

2.8.2. TRAVAUX NEUFS 

Travaux d’extension réseau 

Tableau 27. Extensions réseau AEP 2019 

Commune Adresse Date Début Date fin Long DN Nature Budget 

Cuges les pins Chem du Cimetière avr-19 août-19 90 150 Fte Ductile 81 601,12 € 

Aubagne / La penne Altarocca janv-19 juin-19 570 150 Fte Ductile Financé par l’aménageur 

Total 81 601,12 € 

Travaux ouvrages/production 

Tableau 28.Travaux d’investissements sur les ouvrages AEP en 2019 

Commune Site Désignation Montant (€HT) 

Aubagne 
/ 

La Penne-
sur-

Huveaune 

Forage Jeanne D'arc Protection anti bélier 7 752 € 

Forage Jeanne D'arc et Impôts Sécurisation des batteries de condensateur 2 430 € 

UPEP Pin vert Mise en place de déflecteur d'eau de lavage 1 272 € 

UPEP Pin vert Etanchéité de la terrasse des bassins 2 034 € 

UPEP Pin vert Mise en place de vidange caniveaux eau brute 1 674 € 

UPEP Pin vert Groupes froid pour truitomètre et filtration eau 3 151 € 

UPEP Pin vert 
Modernisation et création de la cellule de crise avec parcours 

pédagogique 
43 3000 € 

UPEP Pin vert Revamping automate Régulation 18 528 € 

UPEP Pin vert Renouvellement de canalisations d'eau de lavage en inox 31 694 € 

UPEP Pin vert Analyseur ferrique et raccordements 11 862 € 

UPEP Pin vert 2 Trappes d'accès aluminium caniveau eau brute 630 € 

UPEP Pin vert Réglette d'éclairage LED galerie vidange 1 084 € 

Réservoir Pin vert Sondage création de regard et renouvellement vanne de vidanges 9 051 € 

Réservoirs Pin Vert, Bourbonne et 
Font de Mai 

Installations de débitmètres de sectorisation, raccordements et 
regard 

3 700 € 

Cuges-les-
Pins 

Réservoir Madeleine Balance bouteille chlore 2 740 € 

Réservoir Madeleine Sécurisation des anciens forages 945 € 

Réservoir Jardin de Ville Armoire électrique de communication 4 201 € 

Réservoir Madeleine Modernisation chambre des vannes et canalisations réservoir 13 250 € 

Saint-
Zacharie 

Filtration la Brise Modernisation de la mesure eau brute 6 067 € 

Filtration la Brise Armoire de rangement 486 € 

Ensemble des sites Sécurisation et contrôle intrusion 558 € 

Total 556 109 € 
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2.8.3. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT 

Travaux de renouvellement réseau 

Tableau 29.Renouvellement réseau AEP 2019 

Commune Adresse Date début Date fin Long DN Nature 
Brts 

Renouvelés 
Atterrissage 

Cuges-les Pins 

Ch. de la Feutrière janv-19 avr-19 250 150 Fte Ductile 23 
88 975,79 € 

Sainte-Catherine mai-19 aout-19 60 100 Fte Ductile 1 

RN 8 -  Bari janv-19 avr-19 325 150 Fte Ductile 7 
137 532,84 € 

Rue de l'Horloge févr-19 avr-19 65 60 PE 7 

Escandhilado - Curasse avr-19 août-19 197 150 Fte Ductile 2 

129 428,47 € 
RN 8 mai-19 août-19 140 150 Fte Ductile 1 

Escandilhado - Curasse mai-19 août-19 90 150 Fte Ductile 7 

Vallon de la Serre mai-19 août-19 20 100 Fte Ductile - 

Aubagne / La 
Penne-sur-
Huveaune 

Impasse des Fraise août-19 sept-19 220 80 PE - 65 558,50 € 

Notre Dame des Neige oct-19 nov-19 160 60 PE 9 58 562,40 € 

Ch. de Langlade sept-19 nov-19 616 100 Fte Ductile 22 162 819,00 € 

Bonne Jeanne sept-19 oct-19 56 150 Fte Ductile - 21 478,44 € 

Rue Conquières 
     

- 12 549,20 € 

Ch. de la Durande nov-19 
 

235 60 PE 6 
55 245,00 € 

Ch. de la Durande déc-19 
 

6 150 Fte Ductile - 

St Zacharie 

Bd des Tomettes sept-19 déc-19 365 250 Fte Ductile - 

Marché mairie 
Bd des Tomettes oct-19 déc-19 20 150 Fte Ductile - 

Bd des Tomettes nov-19 déc-19 20 100 Fte Ductile - 

Cours Louis Blanc nov-19 déc-19 180 80 PE - 

Auriol 

Mandat Pont de la Papeterie avr-19 mai-19 60 100 PE - 
Mandat 

surtaxe eau 
Mandat Réservoir Guypière avr-19 mai-19 12 100 Fte Ductile - 

Mandat Ch. Mascaron nov-19 déc-19 180 60 PE - 

Total 732 149,64 € 

Travaux ouvrages/production 

Tableau 30. Travaux de renouvellement sur les ouvrages AEP en 2019 

Commune Site Désignation Montant (€HT) 

Aubagne 
/ 

La Penne-sur-
Huveaune 

Forage Jeanne D'arc Renouvellement pompe 7 506 € 

Forage Jeanne D'arc Remplacement télétransmission 2 360 € 

Forage Impôts Renouvellement pompe 7 256 € 

UPEP Pin vert Renouvellement compteur eau de service 487 € 

UPEP Pin vert Renouvellement vannes modulantes chlore pompage haut et bas 4 843 € 

UPEP Pin vert Onduleur Serveur 1 095 € 

UPEP Pin vert Renouvellement 2 moteurs vannes 1000 Citerne 1&2 UPEP Aubagne 5 302 € 

UPEP Pin vert Renouvellement débitmètre des forages 3 433 € 

UPEP Pin vert Renouvellement sondes EB; de Turbidité, PH et conductivité 5 248 € 

UPEP Pin vert Fusibles cellules HT 515 € 

UPEP Pin vert Électrovannes arrosage 300 € 

UPEP Pin vert Remplacement capteurs centrales Fuites Cl² et O3 2 200 € 

UPEP Pin vert Renouvellement Servo-moteur vanne de régulation EB 2 982 € 

UPEP Pin vert Remplacement batterie Groupe électrogène 359 € 

Surpresseur Font de Mai Renouvellement ballon anti bélier 4 591 € 

Réservoir Clos Ruffisque Changement réducteur vanne admission 610 € 

Réservoir Gastaude Remplacement moteur et réducteur vanne admission 1 780 € 

Cuges-les-Pins 
Ensemble des sites Renouvellement tubing et accessoires pour chloration 3 851 € 

Ensemble des sites Remplacement capteurs centrales Fuites Cl² et O3 1 521 € 

Saint-Zacharie 

Surpresseur ST VICTOR Renouvellement compteur eau 487 € 

Surpresseur ST VICTOR Renouvellement démarreur 180 € 

Surpresseur ST VICTOR Remplacement tuile et entretien toiture 300 € 

Filtration la Brise Renouvellement 3 transmetteurs pour débitmètre 1 396 € 

Filtration la Brise Remplacement, manutention et mise aux normes transformateur 2 9850 € 

Filtration la Brise Vanne modulante de chlore et hydro-éjecteur 5 560 € 

Filtration la Brise Renouvellement vannes filtration 400 € 

Total 94 412 € 
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2.8.4. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES 

Tableau 31.Investissements AEP prévus en 2020 sur Aubagne et La Penne-sur-Huveaune 

 

Tableau 32.Renouvellements AEP prévus en 2020 sur Aubagne et La Penne-sur-Huveaune 

 

Tableau 33.Investissements AEP prévus en 2020 sur Auriol et Saint-Zacharie 

 

Tableau 34.Investissements AEP prévus en 2020 sur Cuges-les-Pins 

 

  



Rapport d’activité de la SPL L’Eau des Collines 2019 

Métropole Aix-Marseille-Provence    43 

3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2019 

 

Ce rapport présente les données globales de la SPL. Les données par commune sont détaillées en annexe 2. 

3.2. FAITS MARQUANTS  

 Lancement du marché travaux de la station d’épuration du hameau du Pigeonnier en septembre 2019. 

Démarrage des travaux en janvier 2020. 

 Extension de plus de 500 mL route des Nayes et renouvellement de 223 mL cours Louis Blanc à Saint 

Zacharie 

 Essai de performance de la STEP d’Auriol Saint Zacharie mettant en avant : 

o un sous dimensionnement du local de centrifugation de la capacité de traitement mais aussi de la 

ventilation (à voir si nous parlons de la seconde partie dans le RAD) 

o un dysfonctionnement au niveau des dégrilleurs dégradant le traitement des sables et des graisses, 

malgré un nettoyage en exploitation à une fréquence 4 fois supérieure au préconisation fournisseur 

o une usure prématurée des pompes de relèvement en entrée de station 

o une fréquence de débouchage à l’acide formique importante des raquettes d’injection d’air dans les 

bassins. 

 Renouvellement de 200ml de réseau rue Stanislas Fabre à Cuges les Pins 

 Les bilans de la STEP de Cuges les Pins mettent en avant que près de 40% des mesures réalisés dépassent 

la charge nominale. Une étude sera lancée en 2020 pour travailler sur la refonte de la STEP. En parallèle, 

une étude Métropole est lancée sur la réutilisation des eaux.  

 Renouvellement par chemisage de 460 ml de réseau sur la RD96 à la Bouilladisse 

 Renouvellement par chemisage de 348 ml de réseau rue du 19 mars 62 et Farigoules à Aubagne 

 Extension de  278 ml de réseau avenue Beausoleil à la Penne sur Huveaune 

 Extension de 271ml de réseau route de Sequi à La Destrousse 

 L’Ovoïde structurant entre le Centre-ville d’Aubagne et Marseille a montré des signes de fragilité. Pour 

finaliser en sécurité le diagnostic de cet ouvrage, 3 regards ont été agrandis par technique de micropieux et 5 

autres regards aménagés. Ces réaménagements permettront de finaliser le diagnostic et de faire des 

propositions de scénario à la Métropole pour validation 

 Au niveau du déversoir des Escourtines, une modélisation et des préconisations de travaux ont été effectuées 

par un bureau d’études. Les travaux seront réalisés au premier semestre 2020, dans le but de diminuer les 

déversements dans le milieu naturel et validés par les services de l’Etat et les services de la Métropole. 

68 985 habitants desservis (estimations)  

25 934 abonnés (branchements)  

3 021 352 m3 facturés 

304,6 tonnes de boues évacuées  

2 stations d'épuration / 23 150 EH 

34 postes de relevage 

319,64 km de réseaux de collecte 
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3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE 

 

Figure 35. Plan de situation de la collecte – Aubagne/La Penne-sur-Huveaune
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Figure 36. Plan de situation de la collecte – Cuges-les-Pins 

 

Figure 37. Plan de situation de la collecte – Auriol 
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Figure 38. Plan de situation de la collecte – Saint-Zacharie 

 

Figure 39. Plan de situation de la collecte – Roquevaire
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Figure 40. Plan de situation de la collecte - Communes de l'Etoile
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3.3.1. LA COLLECTE 

Le Réseau 

En 2019, le linéaire du réseau d’assainissement (hors branchements) est de 319,45 km. 

Le réseau est principalement de type séparatif (environ 80%). Le linéaire de réseau 2019 est en augmentation de 3% par rapport à l’année 2018. Il est à noter que L’Eau des 

Collines a acquis cette année un nouvel outil de cartographie, Qgis. Suite à cette bascule, on note quelques différences sur les linéaires présentés par commune par rapport 

à l’année précédente. 

Le nombre de branchements est estimé à 25 934, soit un linéaire d’environ 129 670 km. 

Tableau 35. Linéaires de réseau d’assainissement 2019 par commune et par matériau (ml) 

Matériau Aubagne 
La Penne-sur-

Huveaune 
Cuges-les-

Pins 
Auriol 

Saint-
Zacharie 

Roquevaire Belcodène Cadolive 
La 

Bouilladisse 
La 

Destrousse 
Peypin 

Saint-
Savournin 

Total 

NC 1 507,7 356,7 4 780,0 10 668,1 1 561,0 19 974,7 0,0 0,0 116,2 0,0 3,2 0,0 38 967,4 

Amiante ciment 28 280,9 13 230,6 0,0 3 674,0 200,0 211,1 0,0 3 713,7 9 987,3 7 109,9 13 408,5 7 416,3 87 232,3 

Beton arme 2 700,6 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2 724,0 

Chemisee 1 146,8 0,0 0,0 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 732,3 

Fonte 4 685,2 77,5 0,0 2 530,4 0,0 160,5 0,0 1 009,1 1 573,2 3 251,8 7 928,1 0,0 21 215,8 

Gres 20 979,4 138,5 0,0 0,0 840,3 1 827,1 0,0 3 298,6 0,0 0,0 1 545,0 0,0 28 628,9 

Ovoide arme 3 466,4 2 031,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 498,1 

PEHD 2 134,6 0,0 1 184,7 0,0 0,0 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 379,4 

PVC 57 290,7 9 003,4 2 637,7 17 989,9 15 133,4 5 510,6 4 968,2 776,4 3 178,6 4 761,1 6 614,4 2 292,8 130 157,2 

PVC Pression 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 

Total 122 192,3 24 855,7 8 602,3 35 447,8 17 838,8 27 744,1 4 968,2 8 797,9 14 855,3 15 122,8 29 505,1 9 709,1 319 639,5 
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Tableau 36. Linéaires de réseau d’assainissement 2019 par commune et par diamètre (ml) 

Diamètre Aubagne 
La Penne-sur-

Huveaune 
Cuges-les-

Pins 
Auriol 

Saint-
Zacharie 

Roquevaire Belcodène Cadolive 
La 

Bouilladisse 
La 

Destrousse 
Peypin 

Saint-
Savournin 

Total 

NC 1 249,0 157,3 65,9 1 341,8 882,6 13 818,9 0,0 0,0 116,2 0,0 3,2 0,0 17 635,0 

45 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 

60 332,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,8 

75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0 100,9 

90 63,0 0,0 0,0 0,0 46,1 0,0 1 346,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 455,5 

100 137,9 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,9 7,6 8,1 763,9 1 171,5 

110 121,6 0,0 1 184,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 306,2 

125 1 064,7 0,0 0,0 114,1 0,0 457,5 110,0 14,4 40,2 162,2 88,0 0,0 2 051,1 

150 4 382,7 872,9 2 664,1 3 027,6 3 348,7 970,6 0,0 4 947,6 8 865,8 4 413,7 12 120,8 6 376,1 51 990,6 

160 7 603,8 539,2 89,3 835,9 105,3 25,5 1 435,8 558,9 402,4 689,8 623,4 104,1 13 013,4 

200 68 969,1 19 154,9 4 598,3 20 769,6 12 605,0 5 535,5 2 076,1 3 277,0 3 864,6 6 592,9 14 141,2 2 465,1 164 049,3 

250 12 053,0 813,3 0,0 2 133,7 668,0 3 671,4 0,0 0,0 0,0 881,8 0,0 0,0 20 221,2 

300 14 037,1 818,7 0,0 5 377,5 0,0 2 230,4 0,0 0,0 1 267,9 1 938,1 2 514,4 0,0 28 184,2 

350 1 544,4 0,0 0,0 136,1 0,0 610,2 0,0 0,0 0,0 367,2 0,0 0,0 2 658,0 

400 4 215,3 59,6 0,0 1 758,6 183,1 390,4 0,0 0,0 0,0 35,6 6,0 0,0 6 648,7 

500 1 609,4 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 988,0 

600 1 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 289,6 

640 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 

800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1700 3 466,4 2 031,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 498,1 

Total 122 192,3 24 855,7 8 602,3 35 495,0 17 838,8 27 744,1 4 968,2 8 797,9 14 855,3 15 122,8 29 505,1 9 709,1 319 686,7 
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Les postes de relevage 

Tableau 37. Caractéristiques des postes de relevages sur le territoire 

Commune Désignation Capacité (m3/h) Adresse 

Aubagne 

Valriant 36 Ecole maternelle Valriant 

Manouchian 126 200, avenue Manouchian 

Tourtelle 144 Résidence Les Amaryllis 

La Botte 64,8 Traverse de la Vallée 

La Sanisette 24 La Gare 

La Comedia 40 13, cours Maréchal Foch 

Victor Hugo 36 Campagne Valérie 

Lamagnon 216 366-626, route de Gémenos 

La Martelle 90 1194-1260, avenue des Paluds 

La Baumone 64.8 Avenue du Pastre 

Les Paluds 36 507, avenue des Paluds 

Jouques 64.8 310-336, avenue de Jouques 

Fleuride 216 120-224, avenue Marin Blanc 

Longuelance 108 210-224, chemin des Solans 

La Louve 1 4 79, traverse Lou Cigalou 

Cuisine centrale 30 262, rue du Dirigeable 

Barronette - Chemin du Gast 

Cuges-Les-Pins Notre Dame 16 22, chemin de Notre-Dame 

La Penne-sur-Huveaune 

L'Aumône 72 7, chemin de Saint-Lambert 

La Bourgade - Traverse de la Bourgade 

Les Bories - 60, chemin Borie 

Roquevaire 

Service techniques 10,8 D96 

Stade 15 Chemin de la Gaffe de Quine 

La Romarine 72 Chemin Carraire de l'Étoile 

Louis Aragon 30 Avenue Elsa Triolet 

St Zacharie Sainte-Anne - Rue Général de Gaulle 

Belcodène 
La Pomme 65 ZA La Roquefourcade 

Village 65 5150, avenue du Garlaban 

La Destrousse Ancienne STEP 180 Impasse de Souriet 

Peypin 
Font de Luigi 160 Promenade de Pintelin 

Baume de Marron 60 Chemin départemental 8 

Saint Savournin 

Les Adrechs 80 160, chemin de l'Adrech 

Les Vignes 80 113, chemin du Coulet 

Saint Savournin 2 72 6, Grande Rue 

Les déversoirs d’orage 

Tableau 38.Liste des déversoirs d’orages sur le territoire 

Commune Désignation Adresse 

Saint-Zacharie St-Roch 5, place du 4 Septembre 

Marseille/La Penne-sur-Huveaune Les Escourtines D8N 

Roquevaire 
Gendarmerie 13-16 Lotissement le clos St Joseph 

La Dorgale 1345, D45 

La Bouilladisse Bigarron 41, avenue de Bigarron 

La Destrousse La Destrousse Impasse de Souriet 

Peypin Baume de Marron Chemin départemental 8 
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Les postes de comptage 

Tableau 39.Liste des postes de comptage sur le territoire 

Commune Sites Adresse 

Aubagne Comptage de CARNOUX Route de La Ciotat 

Roquevaire 
Comptage du SIBAM, rue Roland 269-405, D45 

Comptage du Pont de l'Etoile 20, D96 

La Bouilladisse CEU Les Voeufs 41 avenue de Bigarin 

La Destrousse 
CEU Panorama Avenur du Mistral 

CEU La Pleïade Avenue des Tisserands 

Peypin 

CEU Baume de Marron Chemin départemental 8 

CEU Le Masque 12 rue route nationale 908 

CEU Saint Joseph 10 D46A 

CEU Font de Luigi Promenade de Pintelin 

CEU La Reyne 73 rue route nationale 908 

3.3.2. LE TRAITEMENT 

Par convention datant de 1988, les eaux usées d’Aubagne, de Roquevaire, de La Penne-sur-Huveaune et des six 

communes de l’Etoile sont traitées par la station d’épuration de Marseille. Cette dernière, construite en 1987 et 

modernisée en 2007, a une capacité de 1 865 000 EH. Deux nouvelles conventions remplacent celle de 1988. 

La première, datant de décembre 2012, définit les modalités de la participation financière du CT4 quant à 

l’investissement de la station d’épuration de Marseille. La deuxième, datant de décembre 2014, définit les modalités 

techniques et financières de traitement des eaux usées des communes d’Aubagne, de Roquevaire, de La Penne-sur-

Huveaune et des six communes de l’Etoile par la station d’épuration de Marseille. 

Les communes de Cuges-les-Pins et Auriol / Saint-Zacharie disposent en revanche de leurs propres systèmes de 

traitement, celui-ci étant décrit ci-dessous. 

Tableau 40. Caractéristiques des stations d’épuration 

Désignation de la 
station d’épuration 

Capacité 
nominale en EH* 

Type de traitement 
Volumes traités 

en m
3
 

Lieu du rejet 

Auriol/Saint-Zacharie 20 150 Boues activées + Filtre tertiaire 609 840 L’Huveaune 

Cuges-les-Pins 3 000 Boues activées 103 125 Lits d’infiltration 

*EH : Equivalent-habitants 

Station d’épuration de Cuges-les-Pins 

La station d’épuration de Cuges-les-Pins est située au sud de la commune, non loin du cimetière. Elle a été construite 

par l’Entreprise Industrielle et mise en service en 1995. 

Tableau 41.Descriptif succin de la STEP de Cuges-les-Pins 

STEP de Cuges-les-Pins 
Commune Cuges-les-Pins 
Exploitant SPL L’Eau des Collines 
Année de mise en eau 1995 
Type de réseau 100% séparatif 
Industries raccordées Non 

 
Capacité 3 000 EH Charge hydraulique journalière 600 m

3
/j 

Charge organique journalière 180 kg DBO5/j Débit de pointe journalier 46 m
3
/h 

 
Filière de traitement des eaux Boues activées 
Filière de traitement des boues Filtre presse 
Type de rejet Souterrain Milieu récepteur Lits d’infiltration 
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Figure 41.Schéma de fonctionnement de la STEP de Cuges-les-Pins 

Les charges polluantes admises sur la station sont récapitulées dans le tableau suivant. Celles-ci sont plutôt stables. 

Tableau 42.Charges polluantes admises sur la STEP de Cuges-les-Pins 

Paramètre Charge nominale admise Moyenne 2017 Moyenne 2018 Moyenne 2019 

Volume journalier (m
3
/j) 525 266 282 277 

DCO (kg/j) - 430 436 439 

DBO5 (kg/j) 180 179 176 153 

MES (kg/j) - 160 184 143 

Le niveau de rejet est défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 1994 (Loi sur l’Eau), tel que résumé dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 43. Limites de rejet sur la STEP de Cuges-les-Pins 

Paramètre Concentration maximale (mg/l) Rendement minimal (%) 

DCO 125 75 

DBO5 25 80 

MES 35 90 
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Station d’épuration d’Auriol/Saint-Zacharie 

La station d’épuration d’Auriol/Saint-Zacharie est située au quartier des Plâtrières, dans la commune d’Auriol. Celle-ci 

fut mise en service une première fois en août 1996. Sa capacité nominale était alors de 10 000 EH. Des travaux 

d’extension ont démarrés en 2015, afin de porter sa capacité à 20 150 EH, et se sont terminés en février 2017. Les 

eaux traitées sont rejetées dans l’Huveaune au niveau de Pont de Joux.  

Tableau 44.Descriptif succin de la STEP d'Auriol/Saint-Zacharie 

STEP d’Auriol/Saint-Zacharie 
Communes Auriol et Saint-Zacharie 
Exploitant SPL L’Eau des Collines 
Année de mise en eau 2017 
Type de réseau 100% séparatif 
Industries raccordées Oui 

 
Capacité 20 150 EH Charge hydraulique journalière 4 275 m

3
/j 

Charge organique journalière 1 209 kg DBO5/j Débit de pointe journalier 265 m
3
/h 

 
Filière de traitement des eaux Boues activées + Filtre tertiaire 
Filière de traitement des boues Epaississement 
Type de rejet Superficiel Milieu récepteur L’Huveaune 

 

Figure 42. Schéma de fonctionnement de la STEP d'Auriol/Saint-Zacharie - La filière eau 

 

Figure 43. Schéma de fonctionnement de la STEP d'Auriol/Saint-Zacharie - La filière boues 
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Les charges polluantes admises sur la station sont récapitulées dans le tableau suivant. 

Tableau 45. Charges polluantes admises sur la STEP d’Auriol/Saint-Zacharie 

Paramètre Charge nominale admise Moyenne 2017 Moyenne 2018 Moyenne 2019 

Volume journalier (m
3
/j) 4 275 1516 1667 1640 

DCO (kg/j) 3144 1421 1688 1503 

DBO5 (kg/j) 1209 494 636 494 

MES (kg/j) 1365 693 687 563 

NTK (kg/j) 293 131 117 150 

PT (kg/j) 36 14 12 16 

Le niveau de rejet est défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 1994 (Loi sur l’Eau), tel que résumé dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 46. Limites de rejet sur la STEP d’Auriol/Saint-Zacharie 

Paramètre Concentration maximale (mg/l) Rendement minimal (%) 
DCO 50 94 
DBO5 15 96 
MES 15 96 
NGL 10 88 
PT 1 90 

3.4. LE RESEAU DE COLLECTE 

Gestion des eaux usées autres que domestiques 

Au total, 5 autorisations de déversements d’effluents non domestiques ont été délivrées sur l’ensemble du 
réseau de collecte. 

Cet indicateur D.202.0 comptabilise le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées autres que 

domestiques dans le réseau public de collecte, en application et conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 

du Code de la santé publique. 

Il est à noter que, depuis 2017, l’Eau des Collines participe à l’Opération Collective de réduction de la pollution 

dispersée toxique sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence CT4. Les 10
ème

  et 11
ème

 programmes 

Sauvons l’Eau de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse affichent comme priorité la lutte contre les pollutions 

dispersées toxiques et les substances dangereuses. Ces dernières sont prises en compte de façon prioritaire dans les 

démarches collectives territorialisées (ou opérations collectives) dont l’objectif final est la réduction de ces pollutions 

sur le bassin versant de l’Huveaune et de son exutoire, la Baie de Marseille. 

Afin de répondre aux objectifs de qualité définis par le SDAGE 2016, L’Eau des Collines a signé une convention avec 

l’Agence de l’Eau, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie Marseille Provence, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région PACA et le Syndicat 

Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune. Il s’agit du premier contrat de l’opération collective du Conseil de 

Territoire 4, directement rattaché au Contrat de Rivière du bassin versant de l’Huveaune. Son périmètre d’action 

concerne environ 850 entreprises réparties en trois zones d’activité : les Paluds, Napollon et le pôle Alpha. 

Ce premier contrat a été signé pour la période 2017-2018. Les différents partenaires ont souhaité poursuivre la 

dynamique engagée avec la signature d’un nouveau contrat pour la période 2020-2022, l’année 2019 étant une année 

dite de « transition » entre les deux contrats. 

Les axes de travail définis par le contrat de l’opération collective sont les suivants : 

 Axe 1 : Réduction des Pollutions Toxiques – identification des sites prioritaires, des branches d’activités 

spécifiques, actions de réduction ; 

 Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les déchets, 

les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux aquatiques) ; 

 Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques et pollutions organiques ; 

 Axe 4 : Valorisation et communication. 
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Participation à des réseaux et groupes d’échanges sur la gestion des effluents non domestiques 

Afin de mettre en place cette opération, une adhésion à plusieurs réseaux a été réalisée pour permettre aux agents 

impliqués de bénéficier d’un accompagnement et d’une formation dans le sujet et d’acquérir une méthodologie en 

profitant des retours d’expériences. 

Le Technicien chargé du suivi des rejets non domestiques ainsi que son encadrant se sont donc investis dans les 

réunions et journées d’échanges proposés par les structures suivantes : 

 L’ARPE PACA : Agence Régionale Pour l’Environnement PACA ; 

 Le GRAIE : Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau ; 

 l’ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement ; 

 La FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. 

Participation à des groupes de travail et de concertation entre partenaires 

 Réunions avec les partenaires terrain de la CCI Métropolitaine Aix-Marseille Provence ; 

 Concertations avec le Syndicat de Rivière de l’Huveaune ; 

 Echanges avec la SERAMM ; 

 Rencontres avec Roch PINTO, technicien END sur Vitrolles. 

Outils de communication 

Des plaquettes ont été créées afin de mieux communiquer sur l’opération et les problématiques liées.  

Quatre plaquettes ont donc été confectionnées. Deux d’entre elles à destination des industriels (plaquette « Opération 

Collective » et plaquette « réglementation rejets industriels ») et deux à destination du grand public (plaquette 

« service public de l’assainissement collectif » et plaquette « rejets domestiques »). 

Une page spécifique, dédiée à l’assainissement pour les professionnels, a également vu le jour sur le site internet de 

l’Eau des Collines. 

       
Figure 44. Plaquettes de communication sur les rejets industriels et l’assainissement collectif. 

Outils de travail 

Des documents de travail ont été créés, allant de la base de données Excel 

aux trames Word. Des listes de contacts ont été mises en place. 

Bilan des diagnostics depuis 2017 

Parc d’entreprise : 850 environ. 

Objectifs de l’Opération collective : audition de 100% des 420 entreprises 

prioritaires. 

Objectif à horizon fin 2019 : 150 entreprises auditées. 

Entreprises auditées en 2019 : 14. 

Total d’entreprises auditées de 2017 à fin 2019 : 142, dont 28% soumises à 

un arrêté d’autorisation. 

Entreprises sensibilisées en 2019 : 0.   
Figure 45.Pourcentage d'entreprises par 

destination du rejet (2017-2019) 
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Bilan de l’exploitation 

Le curage et la maintenance du système d’assainissement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une prestation de 
service dévolue en 2018 à l’entreprise Bondil. Les principales interventions réalisées sur le réseau de collecte sont 
listées dans le tableau ci-après (le détail est fourni en annexes 5 et 6) : 

Tableau 47. Récapitulatif des interventions d'entretien du système de collecte en 2018 

Type d'intervention 2018 2019 

Curage préventif 24,459 kml 32,715 kml 

Interventions de débouchage 332 interventions 346 interventions 

Inspections télévisées 3,635 kml 6,455 kml 

Fumigation 1,095 kml 2,095 kml 

Nettoyage des PR et DO 185 interventions 204 interventions 

Désinsectisation et dératisation 7 interventions, soit 6,809 kml 4 interventions, soit 4,830 kml 

 

3,1 points noirs en moyenne pour 100 km de réseau de collecte (P252.2) 

Les points noirs du réseau de collecte des eaux usées sont des secteurs nécessitant des interventions fréquentes de 

curage, soit au moins deux interventions par an (préventives ou curatives). Le tableau suivant détaille les points noirs 

identifiés sur le réseau. Parmi les adresses citées, des travaux ont été réalisées rue Rougier et rue du Four sur 

Aubagne, ainsi que sur la place Stanislas Fabre à Cuges-les-Pins. 

Tableau 48.Points noirs identifiés en 2019 

  

Les travaux de réhabilitation des réseaux ainsi que les campagnes de curage préventif ciblées ont permis de diminuer 
le nombre de points noirs de 14% par rapport à 2018 (3,6/100km). 

Tableau 49.Travaux d'entretien des réseaux d'assainissement réalisés en 2019 

Nature des travaux Nombre Linéaire (ml) 

Casse/Renouvellement branchement 23 82 

Casse collecteur 9 34 

Remise à la cote de tampon 72 - 

Changement tampon 69 - 

Tabouret (Création ou Renouvellement) 21 - 

Création de branchements neufs 105 580 

Gestion patrimoniale du réseau de collecte 

Le SDA d’Aubagne /La penne a été finalisé et validé en fin d’année 2018, début de l’année 2019. Un plan d’action a 

été établi pour la réalisation des travaux selon le programme pluriannuel. En 2019 et 2020, l’ensemble des actions de 

priorité 1 seront traitées. Par exemple, les travaux de modifications du DO des Escourtines ont été réalisés en fin 

d’année 2019 et terminé en début d’année 2020, afin de limiter et mieux contrôler les volumes déversés, mesurés. De 

même, l’inspection de l’Ovoïde va pouvoir se terminer courant 2020 car les travaux permettant l’accessibilité ont été 

réalisés. 
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En complément, un travail soutenu sur les eaux claires parasites est lancé depuis le début d’année 2020 afin de 

définir précisément les actions et travaux de maitrises sur le Territoire des communes de l’étoile.  

La dernière action validée en 2019 est le lancement en 2020 d’une mise à jour du schéma directeur du système 
d’assainissement de Cuges Les Pins afin de revoir le dimensionnement de la STEP. 

En 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement (P253.2) est de 0,34 % 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, calculé sur les cinq dernières années, du 
réseau d’eaux usées, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 

 

Figure 46. Linéaire de réseaux d’assainissement renouvelés entre 2015 et 2019 (en kml) 

Le linéaire renouvelé est en constante augmentation depuis 2016. On peut constater que le linéaire renouvelé en 

2019 est deux fois plus élevé que l’année précédente. En effet, en 2019, 1,270 kml ont été renouvelés par chemisage. 

En 2019, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement (P202.2) de la 
SPL L’Eau des Collines est de 73 points. 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d’assainissement et de suivre son évolution. 

Tableau 50. Calcul de l'indice de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement 

Désignation 
Points si indice 
mis en œuvre  

2018 2019 

A - Plan des réseaux 

VP.250 - Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées. 10 10 10 

VP.251 - Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux. 5 5 5 

B - Inventaire des réseaux 
VP.252,253,254 : Existence d'un inventaire des réseaux et mise en place d’une procédure 
de mise à jour. 

10 10 10 

VP.253 - Matériaux et les diamètres renseignés. 0 à 5 3 3 

VP.255 - Date ou la période de pose renseignées. 0 à 15 0 0 

C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur le réseau 

VP.256 – Altimétrie des canalisations renseignées. 0 à 15 0 0 

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes. 10 10 10 

VP.258 - Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements 
électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. 

10 0 10 

VP.259 - Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque 
tronçon du réseau. 

10 0 5 

VP.260 - L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque 
tronçon de réseau. 

10 0 0 

VP.261 - Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du 
réseau, un document rendant compte de sa réalisation. 

10 10 10 

VP.262 - Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement. 

10 10 10 

Total 120 58 73 
  

1,908 

0,472 
0,732 0,75 

1,559 

0

1

2

3

2015 2016 2017 2018 2019
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En 2018, le taux de conformité du réseau de collecte (P203.3) du territoire exploité par la SPL L’Eau des 
Collines est de 100% 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des 

dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. La police de l’eau n’ayant pas encore, à l’heure 

actuelle, communiqué les résultats des conformités de 2019, il nous est impossible de les transmettre. L’Eau des 

Collines estime toutefois que le taux de conformité de 2019 sera identique à celui de 2018. 

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) est de 100 points 

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de connaissance et le suivi des rejets directs 

par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles) des réseaux de collecte des eaux usées, au milieu 

naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 

Tableau 51. Calcul de l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

Désignation 
Points si indice 
mis en œuvre 

2019 

A - Eléments communs à tous types de réseaux 
P255.3 A - Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de  
rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées  
non raccordées, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement) 

20 20 

P255.3 A - Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution  
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée 
 et charges polluantes des établissements industriels raccordés) 

10 10 

P255.3 A - Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de  
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier  
le moment et l'importance du déversement 

20 20 

P255.3 A - Réalisation des mesures de débit et de pollution sur les points de  
rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la  
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations  
d'assainissement 

30 30 

P255.3 A - Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la  
surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des  
agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du  
22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des  
agglomérations d'assainissement 

10 10 

P255.3 A - Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de  
l'impact des rejets sur le milieu récepteur 

10 10 

B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
P255.3 B - Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu  
récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire  
desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution  
organique (DCO) et l'azote organique total 

10 0 

C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
P255.3 C - Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système  
d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage 

10 0 

Total 120 100 

Bilan d’autosurveillance 

Les données d’autosurveillance des points de mesures situés sur le réseau sont transmises régulièrement à l’Agence 

de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, ainsi qu’au service chargé de la police de l’eau, au format SANDRE. 

Des contrôles règlementaires des dispositifs d’autosurveillance sont réalisés chaque année par un bureau de 

contrôle. Les rapports sont déposés sur le portail « Mesures des Rejets » de l’Agence de l’eau. 

Le tableau ci-après synthétise les déversements répertoriés sur le réseau. 
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Tableau 52. Déversements répertoriés sur le réseau 

Année Nombre Volume déversé en m
3
 % par rapport au volume entrant à la STEP 

2017 40 5 773 Ces déversoirs dépendent de la STEP de Cuges-les-Pins, d’Auriol/Saint-Zacharie et 
de celle de Marseille. Or, le volume entrant sur la STEP de Marseille nous est 

inconnu. Il nous est donc impossible de calculer cette donnée. 
2018 120 33 115 

2019 53 22 861 

L’augmentation des volumes déversés entre 2018 et 2017 s’explique par le fait que l’année 2018 a connu de 

nombreux épisodes pluvieux violents, alors que 2017 a été une année plutôt sèche. 

Tableau 53. Détail des déversements par DO en 2019 

Répartition des 
déversements 

Déversements de temps sec Déversements de temps de pluie 

Nbre 
jours 

Volume 
(m3) 

kg/MES kg/DCO 
Nbre 
jours 

Volume 
(m3) 

kg/MES kg/DCO 

Les Escourtines 0 0 0 0 14 13 319 3 328 7 459 

Gendarmerie 0 0 0 0 4 114 29 64 

La Dorgale 0 0 0 0 10 1 290 324 726 

Bigaron 0 0 0 0 12 1 429 359 802 

Baume de Marron 0 0 0 0 11 6 150 1 418 3 176 

La Destrousse 1 13 4 4 2 232 58 130 
Saint Roch 2 12.6 4.3 10 3 327 81.8 183.2 

Total 3 13 4 14 56 22 861 5 516 12 357 

L’ensemble des ouvrages de délestage de la zone répondent aux obligations réglementaires concernant 

l’autosurveillance des réseaux vis-à-vis de l’arrêté du 21 juillet 2015. Les systèmes de mesures des différents DO sont 

contrôlés régulièrement et présente une bonne fiabilité.  

Au niveau du déversoir des Escourtines, une modélisation et des préconisations de travaux ont effectuées par un 

bureau d’études. Les travaux seront réalisés au premier semestre 2020, dans le but de diminuer les déversements 

dans le milieu naturel et validés par les services de l’Etat et les services de la Métropole. D’autre part, la rénovation du 

PR de St Roch est également envisagée afin de sécuriser le déversement. 

3.5. LES OUVRAGES D’EPURATION 

Les contrôles périodiques d’autosurveillance, ainsi que les contrôles inopinés de la police de l’eau, permettent de 
déterminer le taux de conformité des stations d’épuration aux arrêtés préfectoraux d’autorisation de traitement. 

Tableau 54.Taux de conformité des ouvrages d'épuration 

Indicateur de performance 
Conformités 2018 - validées par 

DDTM13 
Taux de conformité 2019 – proposé – sous réserve 

du rapport de conformité de la DDTM13 

P204.3 : conformité des équipements d’épuration 100% 100% 

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration 

100% 100% 

P254.3 : conformité des performances des 
équipements d’épuration 

100% 100% 

3.5.1. STATION D’EPURATION DE CUGES-LES-PINS - RECAPITULATIF ANNUEL DU 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Après 2017 qui était placé sous le signe du changement d’exploitant et de la découverte du site, 2018 s’est inscrit 

dans la mise en place des différentes procédures et travaux de maintenance. De nombreux investissements ont été 

réalisés, notamment sur la partie déshydratation des boues afin de pérenniser le système mais également sur des 

équipements économiquement lourds comme les aérateurs du bassin ou encore le dégrilleur en fin d’année. En 

complément, en début d’année 2019, les pompes de relèvement ont été changées. 

En 2019, des résultats probants, notamment sur le nombre de jour de déversement, ont été obtenus grâce aux 

investissements réalisés sur l’année 2018. Cependant, il ressort, que près de 40% des mesures réalisées sur la STEP 

dépassent les charges nominales. La conformité est maintenue mais une étude sera lancée en 2020 pour réviser le 

schéma directeur afin d’intégrer ces éléments et définir le dimensionnement nécessaire de la STEP sur les 

prochaines années. 
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Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

 La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2). 

 Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir de l’entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2). 

   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 

 Débit journalier de référence (m3/j)  
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 Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)  
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 d
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Nombre réglementaire de mesures par an (1) 12 12 12  4 4 4 4 4 

Nombre de mesures réalisées 12 12 12  4 4 4 4 4 

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées 97.89 6.7 97.48 32.8 98.85 5 94.73 11.2 92.41 8.3 5.8 5.2 9.6 45,70 7.7 
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Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales 

d'exploitation 
12 12 12  4 4 4 4 4 

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des 

conditions normales d'exploitation 
97.89 6.7 97.48 32.8 98.85 5 94.73 11.2 92.41 8.3 5.8 5.2 9.6 45.70 7.7 

Valeur rédhibitoire (1)  85  250  50          

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire 0 0 0       

Valeurs limites (1) en moyenne journalière 90 35 75 125 80 25          

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par 

an (1) 
2 2 2       

Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2) 0 0 0       

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle                
 

 Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre : O O O O O O O O O 

 Conformité global selon l'exploitant (O/N) : O  

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. (2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au 

nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de 

l'arrêté du 22/06/2007. 
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3.5.2. STATION D’EPURATION D’AURIOL/SAINT-ZACHARIE - RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET 

EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

 La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2). 

 Pour le rendement, l’entrée est calculée à partir de l’entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2). 

   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 

 Débit journalier de référence (m3/j)  
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 Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)  
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Nombre réglementaire de mesures par an (1) 24 24 24 12 12 12 12 12 12 

Nombre de mesures réalisées 24 24 24 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées 98.73 3.94 96.91 27.08 98.51 4.33 94.53 5.11 96.82 2.98 1.1 0.4 1.8 96.5 0.3 
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*

) Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales 

d'exploitation 
24 24 24 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des 

conditions normales d'exploitation 
98.73 3.94 96.91 27.08 98.51 4.33 94.53 5.11 96.82 2.98 1.1 0.4 1.8 96.5 0.3 

Valeur rédhibitoire (1)  85  250  50          

Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire  0 0 0       

Valeurs limites (1) en moyenne journalière 96 15 94 50 96 15          

Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par 

an (1) 
3 3 2       

Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2) 0 0 0       

Valeurs limites (1) en moyenne annuelle       88 10 - 5 3 - - 90 1 
 

 Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre : O O O O O O O O O 

 Conformité global selon l'exploitant (O/N) : O  

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 22 juin 2007. (2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au 

nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 15 de l'arrêté 

du 22/06/2007. 
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Après 2017 et sa phase de mise en service, 2018 est la première année de fonctionnement plein de la station 

d’épuration d’Auriol dans sa configuration post-réhabilitation. Les diverses tâches d’exploitation se mettent en place, 

et certaines sont déjà dans une phase d’optimisation. L’accumulation de données nous permet d’avoir une vision plus 

globale de l’ensemble du site mais également d’anticiper les différentes défaillances. En 2019, les essais de 

performance réalisés ont fait apparaître certaines défaillances techniques de la station :  

 L’usure prématurée des roues des pompes du poste de relevage. Les travaux sur le poste de relevage ont été 

effectués limitant du fait les by pass sur la station (hors épisode pluvieux exceptionnel) 

 Le sous dimensionnement des unités de déshydratation  

Plusieurs améliorations sur la station d’Auriol Saint Zacharie sont actuellement en œuvre ou en projet pour l’année 

2020 dans le but d’optimiser son fonctionnement et maintenir la protection du milieu naturel. 

3.6. LA GESTION DES DECHETS 

3.6.1. LA GESTION DES BOUES 

304,6 tonnes de boues issues des stations d’épuration ont été évacuées en 2019 (indicateur D203.3) 

Il s’agit des boues produites par les stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou 

élimination. Cet indicateur ne prend pas en compte les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange 

qui transitent par la station sans être traitées par les files eau ou boue de la station.  

100% des boues issues des ouvrages d’épuration sont évacuées selon les filières conformes à la 
règlementation (indicateur P206.3) 

La totalité des boues issues des 2 ouvrages d’épurations est envoyée dans un centre de compostage « Produit » : 

BIOTECHNA quartier de l’aiguille, CD9 route de carry 13820 Ensues-la-redonne (arrêté préfectoral 90-1/6-199789 du 

02/02/1990) SIRET 32653268600028 

3.6.2. LA GESTION DES AUTRES SOUS-PRODUITS 

Tableau 55.Quantité et destination des sous-produits 

Type de sous-produit Tonnage évacué Destination 

Sables - - 

Graisses 38T 
Graisses issues de la STEP de Cuges-les-Pins – 
Evacuation sur la station d’épuration d’Auriol 

équipée d’un traitement type Carbofil 

Refus de dégrillage 24,020T 
Centre de Stockage de Déchets Ultimes de 

type II – Suez RV méditerranée 

3.7. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS 

3.7.1. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

En 2019, le taux moyen de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (P201.1) est de 85% 

Le taux de desserte est défini comme le nombre d’abonnés du service public d’assainissement collectif, rapporté au 

nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif issu du zonage d’assainissement. 

On estime qu’un abonné est desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble. 

Le taux débordement des effluents en domaine privé (P251.1) est de 0,08/1 000 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les 
effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 
habitants desservis. 
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En 2019, le taux de réclamations (P258.1) est de 2,58/1 000 abonnés 

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l’assainissement reçues par la 

collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles qui sont relatives au prix de l’eau. Cet 

indicateur est commun à l’eau et à l’assainissement. 

Le taux de réclamation est en baisse par rapport à 2018 (3,59/1 000). 

3.8. LA GESTION FINANCIERE 

3.8.1. LE TAUX D’IMPAYES 

Le taux d’impayés sur la facturation (P154.0) est de 7,16% pour Aubagne, 5,65% pour La Penne-sur-Huveaune 
et 3,89% pour Cuges-les-Pins. 

Ce taux d’impayé est commun à l’eau et à l’assainissement puisque depuis 2018, l’Eau des Collines ne facture plus 

de communes uniquement en assainissement, comme c’était le cas avant pour Roquevaire. 

Le nombre d’abonnés à l’assainissement seul (utilisant donc une autre ressource en eau que le service public de l’eau 

potable) au 31/12/2019 est de 2. 
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3.8.2. BUDGET DU SERVICE 

Les grands équilibres financiers du budget Assainissement de la SPl 

 

Les opérations d’ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations 

de fin d’exercice budgétaire et n’ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements. 

Etat de la dette Assainissement au 31/12/2019 

 
Montant en € 

 Recettes réelles   
 Dépenses réelles   
 Epargne brute   
 Capital restant dû au 31/12/2019 N/A (1) 
 Durée d'extinction de la dette (P256.2) N/A (1) 

(1) La S.P.L. n’ayant pas contracté d’emprunt afin de financer le budget assainissement collectif, ce tableau est, par 
conséquent non applicable à notre structure 

3.8.3. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION  

Suivi du CA de la SPL 

 
2018 2019 Ecart année N-1 

Produits 9 378 k€ 8 566 k€ - 8,7% 

Charges 9 293 k€ 8 522 k€ - 8,3 % 

Résultat avant impôt 85 k€ 44 k€ - 48,2 % 

RESULTAT 77 k€ 35 k€ - 54,5 % 
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Recettes de gestion de services, 
dont surtaxes et redevances 

7 609 k€ 

 

Produits financiers et exceptionnels 
5 k€ 

Recettes d’ordre 

N/A 

Dépenses de gestion de services, 
dont charges de personnel et frais 

7 225 k€ 

 

Charges financières et 
exceptionnelles 

1 k€ 

Dépenses d’ordre 

N/A 

Recettes d’équipements, dont 
subventions 

952 k€ 

Recettes financières 
N/A 

Recettes d’ordre 
N/A 

Dépenses d’équipements (études et 
travaux) 
1 296 k€ 

Dépenses financières (emprunts et 
dettes) 

N/A 

Dépenses d’ordre 
N/A 

Résultat net : + 44 k€ 
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Suivi du compte de renouvellement (GER) 

 
Dotation Dépenses Solde annuel Solde cumulé 

2016 349 k€ 
 

349 k€ 349 k€ 

2017 620 k€ 349 k€ 271 k€ 620 k€ 

2018 1 660 k€ 450 k€ 1 210 k€ 1 830 k€ 

2019 705 k€ 320 k€ 385 k€ 2 215 k€ 

Suivi du programme d’investissement 

 
2016 2017 2018 2019 

Montant des investissements 105 k€ 211 k€ 199 k€ 149 k€ 

3.8.4. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE 

En 2019, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P207.0) est de 

1 422,17 € 

Ce montant est commun aux services eau et assainissement. 

3.9. LES ETUDES ET TRAVAUX 

3.9.1. TRAVAUX NEUFS 

Travaux réseau 

Tableau 56. Extensions réseau EU 2019 

Commune Adresse Date Début Date fin Long. DN Nature 
Nbre 
Brcht 

Atterrissage Commentaires 

La Penne-sur-
Huveaune 

Av. Beausoleil janv.-19 mars-19 278 200 PVC 7 105 238,00 € - 

La Destrousse Ch. de Séqui févr.-19 avr.-19 271 200 PVC 8 74 692,00 € - 

Saint-Zacharie Rte des Nayes 
 

En cours 521 200 PVC 30 271 831,00 € 
Tvx sur 

2019/2020 

La Penne-sur-
Huveaune 

RD 
96/Lotissement 

mars-19 mars-19 54 200 PVC 2 45 692,00 € - 

 

Travaux ouvrages/production 

Tableau 57. Travaux de renouvellement sur les ouvrages EU en 2019 

Commune Site Désignation Montant (€HT) 

Aubagne 

PR longuelance Démolition, création dalle et trappe inox 10 354 € 

PR Victor Hugo Augmentation du coffret et rajout télétransmission 945 € 

PR La louve Mise en place capot sur cuve 1 450 € 

Peypin PR Baume de marron Modernisation conduite de refoulement du déstockage 2 185 € 

Auriol STEP Mise en place protection différentielle armoire A2 1 008 € 

Roquevaire Canalisation refoulement EU étoile Reprise 2 regards vannuse 3 990 € 

Total 19 932  
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3.9.2. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT 

Travaux réseau 

Tableau 58. Renouvellements réseau EU 2019 

Commune Adresse Long DN Nature Nbre Brcht Renouv Atterrissage Commentaires 

Saint-Zacharie Crs Louis Blanc 223 200 PVC 23 100 931,00 € Tvx en tranchée 

Cuges-les-Pins Pl. Stanislas Fabre 200 200 PVC 5 73 001,00 € Tvx en tranchée 

La Bouilladisse RD 96 460 150 Fibro 0 72 146,00 € Chemisage 

Auriol Pont de la Papeterie 60 200 PVC 0 16 215,00 € Tvx en tranchée 

Aubagne Crs Foch 185 200 Grès 0 
75 699,00 € 

Chemisage 

Aubagne Rue Coquières 22 200 Grès 0 Chemisage 

Aubagne 19-mars-62 175 200 Grès 0 17 456,00 € Chemisage 

Aubagne Bd des Farigoules 225 200/300 ?? 0 37 397,00 € Chemisage 

Peypin Verlaine - Victor Hugo 60 200 ?? 0 27 078,00 € Chemisage 

Travaux ouvrages/production 

Tableau 59. Travaux de renouvellement sur les ouvrages en 2019 

Commune Site Désignation Montant (€HT) 

Aubagne 

PR Victor Hugo Renouvellement pompe 960 € 

PR Stade Renouvellement pompe 2 350 € 

PR Stade Renouvellement clapets à boule et joints 234 € 

PR Longuelance Renouvellement de l'armoire de commande 6 580 € 

PR Paluds Renouvellement pompe 2 435 € 

PR Aumone Mise en place barres anti-chutes 480 € 

PR Cuisine centrale Renouvellement 2 pompes 2 782 € 

Cuges-les-Pins 

STEP Reprise bande de roulement clarificateur 2 880 € 

STEP Remplacement de la turbine aération 14 385 € 

STEP Remplacement rouleau de renvoi, roulements et jonc presse à bande 811 € 

STEP Remplacement collecteur pont clarificateur 395 € 

Auriol 

STEP Renouvellement roues et accessoires des 4 pompes 4 614 € 

STEP Renouvellement pompe polymères secours général 1 684 € 

STEP Renouvellement stator pompes polymère et boue 2 873 € 

STEP Renouvellement Gavo-pompe 11 340 € 

La Destrousse 

PR Destrousse Renouvellement 2 pompes 21 600 € 

PR Destrousse Réparation dégrilleur 3 900 € 

PR Destrousse Motoréducteur vis compacteur déchets 1 553 € 

PR Destrousse Bague usure et roue Pompe 1 700 € 

Belcodène PR belcodène village Renouvellement Vessie ballon anti bélier 1 018 € 

Roquevaire Pr service technique Renouvellement pompe 2 166 € 

Total 86 740 € 
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3.9.3. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES 

Tableau 60.Programme de renouvellement 2020 des réseaux d’assainissement des communes d’Aubagne et La Penne-
sur-Huveaune 

 

Tableau 61. Programme de renouvellement 2020 des réseaux d’assainissement des communes de l’Etoile 

 

Tableau 62. Investissements 2020 sur le renouvellement ou la création d’ouvrages d’assainissement 
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4. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

4.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2019 

 

4.2. FAITS MARQUANTS  

Sans objet. 

4.3. DESCRIPTION DU SERVICE 

Le SPANC du Territoire CT4 existe depuis février 2006. Le nombre d’installations d’assainissement non collectif est à : 

 12 179 installations d’une capacité inférieure ou égale à 20 EH (Equivalents-habitant) ; 

 ~ 50 installations d’une capacité supérieure à 20 EH. 

Les missions du SPANC sont les suivantes : 

 Les contrôles de conception des projets d’assainissement non collectif des installations neuves ou 
réhabilitées en coordination, le cas échéant, avec un permis de construire ; 

 Les contrôles d’exécution des installations neuves ou réhabilitées ; 

 Les contrôles de fonctionnement et d’entretien des installations existantes, y compris les diagnostics 
lors de ventes immobilières ; 

 L’information et le conseil des particuliers, professionnels et collectivités en matière d’assainissement 
non-collectif. 

En 2019, la valeur de l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est de 80 points. 

Tableau 63.Calcul de l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 

 

Indices de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

Nombre 

de 

points 

Mise en œuvre 

 
OUI NON 

A/ Éléments 

obligatoires pour 

l’évaluation de la 

mise en œuvre du 

service public 

d’assainissement 

non collectif 

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération 20  0 

Application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif 

approuvé par une délibération 
20 20  

Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des 

installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 10 ans 
30 30  

Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des 

autres installations (cas des transactions immobilières) 
30 30  

B/ Éléments 

facultatifs du 

service public 

d’assainissement 

non collectif 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 

l’entretien des installations 
10  0 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les 

travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
20  0 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de 

vidange 
10  0 

  

30 448 habitants desservis (estimations)  

12 179 installations d'assainissement non-collectif (<20EH) 

540 contrôles effectués en 2019 

Taux de conformité des installations : 99,8% 
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La mise en œuvre du SPANC n’atteint pas 100 car les points d’indice accordés lorsque tous les zonages 

d’assainissement ont été approuvés par délibération n’ont pas pu être intégrés. Toutefois, 11 communes sur 12 ayant 

délibéré pour délimiter les zones d’assainissement non-collectif, il est possible de calculer un indice proportionnel. 

Dans le cas présent, il pourrait donc être ajouté 18 points, ce qui conduirait à un indice de mise en œuvre du 

SPANC égal à 98. 

Les schémas directeurs d’assainissement de la commune de la Penne-sur-Huveaune étant en cours, cela permettrait 

d’améliorer encore plus cet indice à l’avenir. 

4.4. L’ACTIVITE DU SERVICE 

Les données par communes sont présentées en annexe 2. 

Tableau 64.Historique des contrôles et diagnostics effectués par le service assainissement non collectif 

Type de contrôle 2018 2019 Depuis la création du service 

Examen préalable de conception  201 149 1416 

Vérification de l’exécution  156 135 818 

Diagnostic de bon fonctionnement  272 249 1742 

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien 47 7 3237 

 

Figure 47.Activité du service par type de mission 

4.5. LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS 

 Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité (VP.166) = 

1 795 

 Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques 

avérés de pollution de l'environnement (VP.267) = 5 204 

 Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service (VP.167) = 7 014 

 Nombre d’immeubles contrôlés avec absence d'installation (DC.320) = 0 

 Nombre d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l'environnement 

au sens de l'arrêté contrôle (DC.321) = 0 

 Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de bon exécution 

depuis la création du service (DC.322) = 0 

 Nombre d'installations réhabilitées dans l’année (DC.331) = NC 

En 2019, le taux de conformité des installations d’assainissement non collectif est de 99,8% 

Cet indicateur est calculé, à compter des contrôles réalisés, suivant la formule suivante :  

 

28% 

25% 

46% 

1% 
Examen préalable de conception

Vérification de l'exécution

Diagnostic de bon fonctionnement

Contrôle périodique
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4.6. BUDGET DU SERVICE 

La tarification 

Le montant des redevances affectées à chaque type de contrôle a été fixé par délibération du Conseil 
Communautaire n°40-0310 du 24 mars 2010. Le service est non assujetti à la TVA pour ces missions de contrôle. 

Tableau 65. Montant des redevances affectées à chaque type de contrôle 

Type de contrôle Montant forfaitaire 

Contrôle de la conception, implantation et réalisation des ouvrages 260 € 

Contrôle des installations existantes 120 € 

Contrôle de fonctionnement et d’entretien 120 € 

Les grands équilibres financiers du budget du SPANC 

 

 

 

 

 
Les recettes générées par le service (DC.197) sont les suivantes : 

 Service obligatoire : 67 k€ ; 

 Service facultatif : N/A. 

Les charges salariales liées aux agents affectés à l’ANC ont été prises en compte. 

Programme de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif  : 

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse disposait d’un programme d’aide forfaitaire de 3 000 €, pour la 

réhabilitation des installations qui présentent des dangers pour la santé des personnes, ou en cas d'absence 

d'installations. Ce dispositif est supprimé par l’Agence de l’Eau mais des programmes validés préalablement sont 

encore en cours d’exécution. Le SPANC assure la gestion de ce programme de réhabilitation pour le compte des 

usagers. 

Cette mesure n’a pas été mise en application sur le territoire du CT4.  
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Recettes réelles 
67 k€ 

Recettes d’ordre 
N/A 

Dépenses réelles 

89 k€ 

 

Dépenses d’ordre 
N/A 

Recettes réelles 

- k€ 

 

Recettes d’ordre 
N/A 

Dépenses réelles 

15 k€ 

 

Dépenses d’ordre 
N/A 

Résultat net : - 37 k € 
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5. TARIFS DE L’EAU 

5.1. DONNEES DE FACTURATION 

5.1.1. RELEVE DES COMPTEURS 

Les relèves de compteurs sont effectuées 2 fois par an : 

 En avril et en octobre/novembre, pour Aubagne, la Penne-sur-Huveaune ; 

 En mai et en novembre, pour Cuges-les-Pins. 

 En mars et octobre pour Saint-Zacharie. 

La commune de Saint-Zacharie est en radiorelève. 

L’Eau des Collines n’assure pas directement la facturation de la commune d’Auriol, mais a conventionné avec le 

délégataire du service de l’eau (SAUR). 

5.1.2. FACTURATION 

La facturation est établie selon les mêmes conditions, que ce soit pour l’eau potable ou pour l’assainissement. A ce 

titre, deux factures par an sont émises en fonction des tournées sur relevés. Les gros consommateurs sont facturés 

quatre fois par an sur relevés. 

Un cas particulier est à noter : les abonnés de Roquevaire ont fait l’objet d’une facturation semestrielle, mi-juin et mi-

décembre, sur la base des relevés fournis par la Régie des Eaux et de l’Assainissement du Bassin Minier et du 

Garlaban (SIBAM). 

5.1.3. MODALITES DE REVISION DE LA TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT 

Part Fermier et coefficient correctif 

Les tarifs sont fixés par l’article 62, 64 complété par l'article 2 de l'avenant 1 (contrat dit de l'Etoile), et l’article 45, 

47 complété par l'article 2 de l'avenant 1 du contrat dit de l'Ex-GHB intégrant entre autre chose la (station d’épuration 

d’Auriol/Saint-Zacharie). 

Part Collectivité 

Prévue à l’article 66 et 49 de chacun des Contrats d’Affermage considérés (Etoile d'une part, et Ex-GHB d'autre part), 

leurs montants ont été fixés par délibération du Conseil métropolitain des 13 juillet 2016 - DEA 016-704/16/CM et DEA 

012-700/16/CM, rendue exécutoire le même jour. 

5.2. LES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Afin de permettre de suivre l’évolution d’une facture d’eau normalisée, la consommation de référence, définie par 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), telle que publiée au journal officiel du 29 
novembre 1995, est celle d’un abonné domestique, ayant une résidence principale, et consommant annuellement 120 
m

3
 d’eau. 
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Récapitulatif des prix de l’eau Tarifs au 1
er

 janvier 2019 (en €/m
3
) 

 
Prix calculé pour 120 m

3
 consommés au 01/01/2020 des différents secteurs de tarification de la SPL L’Eau des Collines (base facture INSEE). 

DISTRIBUTION DE L'EAU 
Secteur 1 : 

Aubagne, La Penne 
Secteur 2 : 

Cuges-les-Pins 
Secteur 3 : 
Roquevaire 

Secteur 4 : 
Auriol 

Secteur 5 : 
Saint-Zacharie 

Secteur 6 : 
Etoile 

SPL 
L’Eau des 
Collines 

Part fixe (abonnement) - €  42,23 €  

- 

25,53 €  

- 

Part variable – Tranche 1 46,50 €  9,39 €  27,20 €  

Part variable – Tranche 2 106,40 €  119,03 €  76,17 €  

Part variable – Tranche 3 - €  76,19 €  - €  

Surtaxe Métropole 
Part fixe (abonnement) - €  - €  - €  

Part variable  - €  - €  - €  

Agence de l'Eau  
Redevance lutte contre la pollution 32,40 €  32,40 €  32,40 €  

Redevance préservation des ressources en eau 6,36 €  10,72 €  - €  

SOUS-TOTAL HT 191,66 €  289,96 €  
- 

161,30 €  
 

TVA 5.5% 10,54 €  15,95 €  8,87 €  

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
Secteur 1 : 

Aubagne, La Penne 
Secteur 2 : 

Cuges-les-Pins 
Secteur 3 : 
Roquevaire 

Secteur 4 : 
Auriol 

Secteur 5 : 
Saint-Zacharie 

Secteur 6 : 
Etoile 

SPL 
L’Eau des 
Collines 

Part fixe (abonnement) -  € - € - € - € - € - € 

Part variable 141,76 € 207,83 €  141,76 € 172,24 €  172,24 €  127,50 € 

Surtaxe Métropole 
Part fixe (abonnement) -      € -      €  -      € -      €  -      € -      € 

Part variable 22,80 € 22,80 €  22,80 € 22,80 € 22,80 € 28,80 € 

Agence de l'Eau 
Redevance modernisation des réseaux de 
collecte 

18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 

SOUS-TOTAL HT 182,59 € 248,63 € 182,56 € 213,04 € 213,04 € 174,30 € 

TVA 10% 18,26 € 24,86 € 18,26 € 21,30 € 21,30 € 17,43 € 

TOTAL GENERAL TTC 403,05 € 579,40 €  
- 

404,51 € 
- 

PRIX TOTAL TTC PAR M
3 

(avec abonnement) 3,36 € 4,83 €  3,37 € 

 
Les factures-type INSEE sont fournies en annexe 5. 
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5.3. EVOLUTION DE LA FACTURATION 

Evolution du prix de l’eau potable (base facture INSEE) 

 Prix en €TTC/m
3
 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Evolution n/n-1 

Secteur 1 : 
Aubagne, La 
Penne-sur-
Huveaune 

Opérateur/gestionnaire 1,3442 1,3442 1,3442 0% 

Surtaxe Métropole - - - - 

Redevances et taxes 0,3618 0,3408 0,3408 0% 

Total 1,7060 1,685 1,6885 0% 

Secteur 2 : 
Cuges-les-

Pins 

Opérateur/gestionnaire 2,1702 2,1702 2,1702 0% 

Surtaxe Métropole - - - - 

Redevances et taxes 0,4002 0,3791 0,3791 0% 

Total 2,5704 2,5493 2,5493 0% 

Secteur 3 : 
Roquevaire 

Opérateur/gestionnaire 

- 

- 

Surtaxe Métropole 

Redevances et taxes 

Total 

Secteur 4 : 
Auriol 

Opérateur/gestionnaire 

Surtaxe Métropole 

Redevances et taxes 

Total 

Secteur 5 : 
Saint-

Zacharie 

Opérateur/gestionnaire 1,0742 

- 
Surtaxe Métropole - 

Redevances et taxes 0,2848 

Total 1,3590 

Secteur 6 : 
Etoile 

Opérateur/gestionnaire 

- 
Surtaxe Métropole 

Redevances et taxes 

Total 

 

Le prix de l’eau potable est stable en 2020 sur les secteurs d’Aubagne/La Penne-sur-Huveaune et de Cuges-les-Pins. 

Aucune surtaxe métropole n’est appliquée sur le prix de l’eau potable. 

L’Eau des Collines n’a pas connaissance du prix de l’eau sur les secteurs 3, 4 et 6. 
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Evolution du prix de l’assainissement collectif (base facture INSEE) 

 Prix en €TTC/m
3
 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Evolution n/n-1 

Secteur 1 : 
Aubagne, La 
Penne-sur-
Huveaune 

Opérateur/gestionnaire 1,2994 1,2995 1,2995 0% 

Surtaxe Métropole 0,2090 0,2090 0,2090 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 1,6789 1,6735 1,6735 0% 

Secteur 2 : 
Cuges-les-

Pins 

Opérateur/gestionnaire 1,9050 1,9051 1,9051 0% 

Surtaxe Métropole 0,2090 0,2090 0,2090 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 2,2846 2,2791 2,2791 0% 

Secteur 3 : 
Roquevaire 

Opérateur/gestionnaire 1,2994 1,2995 1,2995 0% 

Surtaxe Métropole 0,2090 0,2090 0,2090 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 1,6789 1,6735 1,6735 0% 

Secteur 4 : 
Auriol 

Opérateur/gestionnaire 1,5788 1,5788 1,5788 0% 

Surtaxe Métropole 0,2090 0,2090 0,2090 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 1,9583 1,9528 1,9528 0% 

Secteur 5 : 
Saint-

Zacharie 

Opérateur/gestionnaire 1,5788 1,5788 1,5788 0% 

Surtaxe Métropole 0,2090 0,2090 0,2090 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 1,9583 1,9528 1,9528 0% 

Secteur 6 : 
Etoile 

Opérateur/gestionnaire 1,1688 1,1688 1,1688 0% 

Surtaxe Métropole 0,2640 0,2640 0,2640 0% 

Redevances et taxes 0,1705 0,1650 0,1650 0% 

Total 1,6033 1,5978 1,5978 0% 

 

Le prix de l’assainissement collectif est constant sur les trois dernières années.   
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Evolution du prix global (eau potable et assainissement collectif) 

 Prix en €TTC/m
3
 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Evolution n/n-1 

Secteur 1 : 
Aubagne, La 
Penne-sur-
Huveaune 

Distribution de l’eau 1,3442 1,3442 1,3442 0% 

Collecte et traitement des eaux usées 1,5085 1,5085 1,5085 0% 

Total 2,8527 2,8527 2,8527 0% 

Secteur 2 : 
Cuges-les-

Pins 

Distribution de l’eau 2,057 2,057 2,057 0% 

Collecte et traitement des eaux usées 1,9219 1,9219 1,9219 0% 

Total 3,9789 3,9789 3,9789 0% 

Secteur 3 : 
Roquevaire 

Distribution de l’eau - - - - 

Collecte et traitement des eaux usées 1,5085 1,5085 1,5085 0% 

Total - - - - 

Secteur 4 : 
Auriol 

Distribution de l’eau - - - - 

Collecte et traitement des eaux usées 1,7878 1,7878 1,7878 0% 

Total - - - - 

Secteur 5 : 
Saint-

Zacharie 

Distribution de l’eau - - 1,1332 - 

Collecte et traitement des eaux usées 1,7878 1,7878 1,7878 0% 

Total - - 2,9210 - 

Secteur 6 : 
Etoile 

Distribution de l’eau - - - - 

Collecte et traitement des eaux usées 1,4327 1,4327 1,4327 0% 

Total - - - - 

 

Le prix de l’eau est globalement stable. 

L’Eau des Collines n’a pas connaissance du prix de l’eau potable sur les secteurs3,4 et 6. 
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5.4. PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF (PFAC) 

La PRE (Participation pour Raccordement à l’Egout) a été remplacée à compter du 1er juillet 2012 par la PFAC 

(Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) créée par l’article 30 de la loi de finances rectificative 

de mars 2012. 

Le mécanisme de la PFAC est prévu à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique (CSP).  

La PFAC est applicable à toute personne titulaire d’un immeuble raccordable au réseau collectif des eaux usées. Elle 

s’applique pour les constructions neuves, les modifications de constructions déjà raccordées (extensions notamment) 

et les constructions existantes (donc sur Assainissement Non Collectif (ANC) avant le raccordement). 

Les modalités de la PFAC ont été établies par délibération du Conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Aubagne te de l’Etoile. 

Tableau 66. Modalités de calcul de la PFAC 

Construction nouvelle ou existante d’un immeuble d’habitation individuel 

Surface plancher inférieure ou égale à 100 m² 1 600 euros 

Par tranche de 20m² supplémentaire 260 euros 

Construction nouvelle ou existante d’un immeuble d’habitation individuel 

Par tranche de 20 m² supplémentaire 260 euros 

Construction nouvelle ou existante d’un immeuble d’habitation collectif 

Par nombre de logement pour une surface de plancher 
inférieures ou égale à 100 m² 

1 600 euros 

Par tranche de 20 m² supplémentaire de surface 
plancher par logement 

260 euros 

Le montant total des recettes 2019 liées à la PFAC s’élève à 739 440 €. 
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6. ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA SOLIDARITE 

6.1. LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

La consommation énergétique est un paramètre suivi par l’Eau des Collines, particulièrement sur les ouvrages de 

traitement d’eau potable et d’assainissement, qui sont de gros consommateurs. 

6.1.1. USINE D’EAU POTABLE 

 

Figure 48.Evolution de la consommation énergétique entre 2016 et 2018 sur l’usine d’eau potable 

Entre 2016 et 2017, on remarque une chute brutale de la consommation énergétique sur l’usine d’eau potable. Cette 

diminution est due au fait que, durant une bonne partie de l’année 2017, l’eau brute prélevée était celle des forages ; 

Or, cette eau brute est nettement moins concentrée en matières en suspension que l’eau du Canal. Les filtres de 

l’usine ont eu donc très peu besoin d’être nettoyés durant cette période. Etant donné que le lavage des filtres est une 

des étapes du traitement les plus énergivores, on comprend donc bien la chute de la consommation. En 2018, l’eau 

des forages a également été utilisée, mais en moindres quantités, d’où la légère hausse entre 2017 et 2018. La 

consommation reste à peu près stable entre 2018 et 2019. 

 

Figure 49.Comparaison entre la consommation énergétique et la volume d’eau brute prélevé sur l’usine d’eau potable sur 
2019 

Concernant la consommation énergétique sur une année, on voit clairement apparaître un pic en juillet, ce qui 

correspond aux périodes de fortes chaleurs. Comme on pouvait s’y attendre, la consommation d’énergie suit de près 

la tendance de la consommation en eau. 
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6.1.2. LES STATIONS D’EPURATION 

 

Figure 50.Evolution de la consommation énergétique entre 
2016 et 2018 sur la station d'épuration de Cuges les Pins 

 

Figure 51. Evolution de la consommation énergétique entre 
2016 et 2018 sur la station d'épuration d’Auriol/St-Zacharie 

On note d’une part que la consommation sur Cuges-les-Pins a drastiquement diminué entre 2016 et 2017, année lors 

de laquelle l’Eau des Collines a récupéré l’exploitation de la station. Depuis 2017, la consommation est restée stable 

sur la station. 

D’autre part, on remarque que la consommation de la station d’Auriol/Saint-Zacharie est, elle, en augmentation. Cette 

tendance s’explique par le fait que la station a subi une extension, doublant sa capacité de traitement. Il est donc 

normal de voir une hausse de la dépense énergétique, d’autant plus que des ajustements dans les méthodes de 

traitement sont nécessaires dans les premiers temps de la mise en eau. 

6.2. ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

L’Eau des Collines met régulièrement en place des actions internes favorisant le respect de l’environnement. On peut 
par exemple citer en 2019 les changements suivants :  

 Amélioration du Bilan Carbone grâce à la réduction du transport de déchet / valorisation locale ; 

 Mise en place de voitures électriques de type Zoé et installation de bornes de recharge. 

 Recyclage des piles et déchets de bureau au sein de l’Eau Des Collines 

 Préservation des ressources avec un recyclage des déchets de remblais prévue dans le prochain marché de 

travaux prévu fin d’année 2020 

 Traitement des canalisations en amiante après avoir été déposées et remplacées 

D’autre part, la gestion des réseaux d’eau potable pour limiter les pertes en eau et la sécurisation de la ressource sont 

des thématiques primordiales. En 2019, une équipe de fontainiers spécialement dédiée aux recherches de fuites a été 

montée pour permettre d’améliorer le rendement des réseaux d’eau. Une étude est également en cours pour la 

sécurisation de la ressource de Cuges-les-Pins et il est prévu qu’un nouveau forage soit créé.  

Parallèlement, L’Eau des Collines participe activement aux actions menées par le Syndicat du Bassin versant de 

l’Huveaune et aux diverses manifestations visant à mettre en avant la problématique eau de son territoire. En 2019, 

L’Eau des Collines a pris part à diverse manifestations à destination du public telles que le marché Argilla ou encore 

la Fête des Associations et du Sport à Aubagne. 

Enfin, une certification de la qualité du service clients est programmée pour 2020/2021. 

6.3. GRANDS PROJETS 

Les projets envisagés pour les années futures sont de plusieurs ordres : 

 Développer le nexus Eau-Energie par le biais d’actions en faveur des économies d’énergie dans le process 

de l’eau (mise en place de variateur de vitesse, réflexion sur la création d’énergie à partir de la ressource eau 

etc…) 

 Optimisation dynamique des installations : réflexion sur les réglages de process au plus juste de façon à 

assurer la performance tout en minimisant la dépense de consommables : réactifs, d’énergie, eau… 

 Réflexion sur une réhabilitation de la STEP de Cuges les Pins avec REUSE en fin de traitement. 

6.4. COOPERATION DECENTRALISEE 

Le conseil d’administration de l’Eau des collines a fait le choix de ne pas appliquer la loi Oudin. 
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ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS

D102.0 - Prix TTC du service au m
3
 pour 120 m

3 
(facture INSEE) € -

INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU

VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie u 140

VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie u 0

P101.1 - 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 microbiologie
% 100,00

VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques u 23

VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques u 0

P102.1 - 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
% 100,00

VP.062 - Volume prélevé m
3 5 938 205

VP.059 - Volume produit m
3 5 512 481

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m
3 0

Volume importé depuis un service extérieur de la métropole m
3 0

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 47%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

VP.061 - Volume exporté
 
(ventes d'eau à d'autres services) m

3 0

Volume exporté hors métropole m
3 0

VP.063 - Volume comptabilisé domestique m
3 4 076 519

VP.201 - Volume comptabilisé non domestique m
3 174 091

VP.232 - Volume consommé comptabilisé m
3 4 250 610

VP.221 - Volume consommé sans comptage m
3 233 692

VP.220 - Volume de service du réseau m
3 28 382

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 307,75

P104.3 - Rendement du réseau de distribution % 82,90

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés m
3
/km/j 12,0

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau m
3
/km/j 9,3

VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 6,73

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable % 0,44

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable /120 88

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d’abonnés u 18 231

D101.0 - Nombre d'habitants desservis u 63 358

VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées u 148

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées u/1000 ab 8,12

D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés j 1

P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés %

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 67

P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 3,68

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité  (FSL et fonds 

d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)
€ 1 422,17

Volume facturé 2019 m
3 4 250 610

P109.0 - Montants des actions de solidarité €/m
3 0,0003

Encours de la dette € 0

Epargne brute annuelle € 0

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité années #DIV/0!

Chiffre d'affaire Eau potable TTC facturé hors travaux 2018 (= montant total des factures d'eau émises 

TTC- part AEP - total "Produits" moins "travaux et prestation accessoire")
€ 6 027 940

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2018 % -

SPL L'Eau 

des Collines
UnitéIndicateurs de performance du service public de l'eau potable
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Unité SPL EdC

INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS

D204.0 - Prix TTC du service au m
3
 pour 120 m

3 
(facture INSEE) € -

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE

D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de 

collecte
u 5

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 319,64

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées /120 73

VP.046 - Nombre de points noirs u 10

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 

km de réseau
u/100km 3,1

VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 5,42

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées sur 5 ans % 0,34

P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU % 100

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées /120 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION

Charge moyenne entrante en DBO5 kg DBO5/j 655,47

P204.3 - Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU % 100

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales issues de la 

directive ERU
% 100

P254.3 - Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 

individuel
% 100

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 304,6

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation
% 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d'abonnés (branchements) u 25 934

D201.0 - Nombre d'habitants desservis u 68 697

VP.124 - Nombre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif u 30 395

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 85%

VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager u 2

P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers u/1000ab 0,08

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 67

P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 2,58

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (FSL et fonds d'aide 

spécifique au territoire si existant, TVA exclue)
€ 1 422,17

Volume facturé 2019 m
3 3 021 352

P207.0 - Montants des actions de solidarité €/m
3 0,0005

Encours de la dette € 0

Epargne brute annuelle € 0

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité années -

Chiffre d'affaire Assainissement collectif TTC facturé hors travaux 2018 (=montant total des factures 

d'assainissement seules émises TTC- total "Produits" moins "travaux et prestation accessoire")
€ 5 103 723

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2018 % -

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement collectif
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INDICATEURS RELATIFS AU SERVICE

VP.181 - Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service u 108 105

VP.230 - Taux de couverture de l'ANC % 28%

D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le SPANC u 30 448

D302.0 - Indice de mise en œuvre de l'ANC /140 80

DC.304 - Nombre d'ETPt salariés du SPANC u 1,75

VP.305 - Existence d'un outil informatique de gestion des données relatives aux installations O/N 0 (WatErp)

INDICATEUR DE PARC DES INSTALLATIONS

DC.306 - Nombre d'installations domestiques et assimilées, controlées ou non encore contrôlées, situées 

sur le territoire du SPANC
u 12 000

DC.307 - Nombre d'installations contrôlées de taille < ou = à 20 EH, domestiques et assimilées u 550

DC.308 - Nombre d'installations contrôlées de taille > à 20 EH, domestiques et assimilées u -

DC.309 - Nombre d'installations contrôlées de taille > à 20 EH, domestiques et assimilées u -

DC.310 - Nombre d'installations contrôlées desservant plusieurs logements u -

DC.311 - Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par tranchée ou lit d'épandange dans 

le sol en place
u -

DC.312 - Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par sol reconstitué u -

DC.313 - Nombre d'installations agréées contrôlées u -

DC.314 - Nombre d'installations recensées relevant de filières non règlementaires (dont installations non 

complètes)
u -

DC.315 - Nombre d'immeubles équipés en toilette sèches u -

DC.316 - Nombre d'installations d'ANC contrôlées avec évacuation par infiltration dans le sol u -

DC.317 - Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par rejet vers le milieu hydraulique superficiel u -

DC.318 - Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par puits d'infiltration u -

DC.319 - Nombre d'installations contrôlées avec autre type d'évacuation u -

INDICATEUR DE CONFORMITE

VP.166 - Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité u 1 795

VP.267 - Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de 

risques avérés de pollution de l'environnement
u 5 204

VP. 167 - Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service u 7 014

P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d'ANC % 99,8

DC.320 - Nombre d'immeubles contrôlés avec absence d'installation u 0

DC.321 - Nombre d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque pour 

l'environnement au sens de l'arrêté contrôle
u 0

DC.322 - Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du contrôle de 

bon exécution depuis la création du service
u 0

INDICATEUR FINANCIER

DC.196 - Tarif du contrôle de l'ANC € 120

DC.197 - Montant des recettes provenant des contrôles € 57 419

DC.198 - Montant financier des travaux réalisés € 0

DC.325 - Tarif TTC de l'examen préalable de la conception € 80

DC.326 - Tarif TTC de vérification de l'exécution des travaux € 180

DC.327 - Montant des recettes provenant de l'entretien et du traitement des matières de vidange € 0

DC.328 - Montant des recettes autres que celles issues des redevances usagers € 0

DC.329 - Abondement par le budget général € -

DC.330 - Assujettissement à la TVA O/N O

INDICATEUR D'ACTIVITE ET NIVEAU DE SERVICE

VP.168 - Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération O/N O

VP.169 - Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une 

délibération
O/N O

VP.170 - Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou 

réhabilitées depuis moins de huit ans
O/N N

VP.171 - Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations O/N

VP.172 - Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations O/N N

VP.173 - Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et 

de réhabilitation des installations
O/N N

VP.174 - Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange O/N N

DC.333 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une vérification de l'exécution des travaux dans l'année N u -

DC.331 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N u -

DC.341 - Nombre d'opérations neuves dans l'année N u -

VP.342 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N, par opérations groupées u -

DC.343 - Nombre d'installations réhabilitées dans l'année N, par initiative individuelle u -

DC.332 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'un examen préalable de la conception dans l'année N u -

VP.334 - Nombre d'installations ayant fait l'objet d'une vérification du fonctionnement et de l'entretien dans 

l'année N
u 2

VP.303 - Nombre d'installations entretenues et/ou faisant l'objet du traitement des matières de vidange par 

la collectivité dans l'année N
u -

VP.301 - Obligation de réaliser une étude de conception d'un dispositif d'ANC (O/N) O/N O

VP.323 - Fréquence du contrôle périodique an -

VP.324 - Modulation de la fréquence du contrôle périodique (O/N) O/N -

VP.335 - Existence d'une permanence téléphonique (O/N) O/N O

VP.336 - Existence d'une permanence physique (O/N) O/N N

VP.337 - Diffusion de supports d'information et de sensibilisation aux usagers (O/N) O/N O

VP.338 - Existence d'un délai maximal d'intervention pour le contrôle de l'installation (O/N) O/N -

VP.339 - Existence d'un délai maximal pour la remise des rapports de contrôle (O/N) O/N -

VP.340 - Visite systématique sur site dans le cadre de l'examen préalable de la conception (O/N) O/N N

VP.302 - Suivi de l'entretien hors visite sur site (O/N) O/N N

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement non 

collectif
Unité  SPL 
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ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR COMMUNE 

 

Le calcul du rendement de Saint-Zacharie n’est pas compris dans le rendement global et n’a pas été calculé à partir 

des volumes prélevés et produits totaux. En effet, les volumes prélevés et produits (VP.062 et VP.059) inscrits dans le 

tableau ci-dessus sont comptabilisés sur la période de juillet à décembre 2019, tandis que le volume consommé 

comptabilisé (VP.232) s’étant sur la période de juillet à octobre2019. Le rendement a donc été calculé avec les 

volumes prélevés/produits s’étendant entre juillet et octobre 2019, comme on peut le voir dans le tableau de calcul de 

rendement suivant : 

 

Etant donné la très courte période sur laquelle a été calculé le rendement, il est possible que celui-ci ne soit pas très 

représentatif de la réalité. L’Eau des Colline a donc décidé de ne pas inclure le rendement de Saint-Zacharie au 

rendement global de 82,90%. Il en va de même pour tous les indicateurs dérivés (ILP, ILV).

Secteur 2 Secteur 3

Aubagne
La Penne-sur-

Huveaune
Cuges-les-Pins Saint-Zacharie

INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS

D102.0 - Prix TTC du service au m
3
 pour 120 m

3 
(facture INSEE) € - 202,20 202,20 305,45 171,61

INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU

VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie u 140 29 En attente de l'ARS

VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie u 0 0 En attente de l'ARS

P101.1 - 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 microbiologie
% 100,00 100,00 #VALEUR!

VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques u 23 10 En attente de l'ARS

VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques u 0 0 En attente de l'ARS

P102.1 - 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
% 100,00 100,00 #VALEUR!

VP.062 - Volume prélevé m
3 5 938 205 414 099 199 559

VP.059 - Volume produit m
3 5 512 481 417 021 204 900

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m
3 0 0 0

Volume importé depuis un service extérieur de la métropole m
3 0 - - - -

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 47% 48% 80%

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

VP.061 - Volume exporté
 
(ventes d'eau à d'autres services) m

3 0 0 0

Volume exporté hors métropole m
3 0 - - - -

VP.063 - Volume comptabilisé domestique m
3 4 076 519 3 219 451 427 040 321 377 108 651

VP.201 - Volume comptabilisé non domestique m
3 174 091 174 091 0 0 0

VP.232 - Volume consommé comptabilisé m
3 4 250 610 3 393 542 427 040 321 377 108 651

VP.221 - Volume consommé sans comptage m
3 233 692 1 563 2 005

VP.220 - Volume de service du réseau m
3 28 382 5 959 2 129

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 307,75 213,97 27,563 25,293 40,923

P104.3 - Rendement du réseau de distribution % 82,90 78,9 87,17

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés m
3
/km/j 12,0 10,4 1,2

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau m
3
/km/j 9,3 9,5 1,1

VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 6,73 2,10 0,77

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable % 0,44 2,77 0,37

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable /120 88 93 93 93 59

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d’abonnés u 18 231 11 686 2 107 2 122 2 316

D101.0 - Nombre d'habitants desservis u 63 358 5 052 5 411

VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées u 148 78 17 30 23

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées u/1000 ab 8,12 6,67 8,07 14,14 9,93

D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés j 1 1 1 1 1

P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés % 100% 100% 100% 100%

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 67

P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 3,68

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité  (FSL et fonds 

d'aide spécifique au territoire si existant, TVA exclue)
€ 1 422,17

Volume facturé 2019 m
3 4 250 610 3 393 542 427 040 321 377 108 651

P109.0 - Montants des actions de solidarité €/m
3 0,0003

Encours de la dette € 0

Epargne brute annuelle € 0

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité années #DIV/0!

Chiffre d'affaire Eau potable TTC facturé hors travaux 2018 (= montant total des factures d'eau émises 

TTC- part AEP - total "Produits" moins "travaux et prestation accessoire")
€ 6 027 940 698 640 148 582

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2018 % - 7,16 5,65 3,89 -

SPL L'Eau 

des Collines
UnitéIndicateurs de performance du service public de l'eau potable

Secteur 1

111

0

100,00

13

0

100,00

0,53

230 124

20 294

52 895

5 324 547

4 890 560

0

0

3,86

45%

67

3,68

83,2

12,1

9,3

5 180 719

1 422,17

0,0003

Indicateurs de performance du service public de 

l'eau potable
Unité

Saint-Zacharie 

Estimation : juil-

oct 2019

VP.062 - Volume prélevé m
3 126 510

VP.059 - Volume produit m
3 126 510

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m
3 0

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

VP.061 - Volume exporté
 
(ventes d'eau à d'autres services) m

3 0

VP.063 - Volume comptabilisé domestique m
3 108 651

VP.201 - Volume comptabilisé non domestique m
3 0

VP.232 - Volume consommé comptabilisé m
3 108 651

VP.221 - Volume consommé sans comptage m
3 505

VP.220 - Volume de service du réseau m
3 1 129

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 40,923

P104.3 - Rendement du réseau de distribution % 87,17

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés m
3
/km/j 1,2

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau m
3
/km/j 1,1
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Unité SPL EdC Aubagne
La Penne-sur-

Huveaune
Cuges-les-Pins Auriol Saint-Zacharie Roquevaire Belcodène Cadolive La Bouilladisse La Destrousse Peypin Saint-Savournin

INDICATEURS RELATIFS AUX TARIFS

D204.0 - Prix TTC du service au m
3
 pour 120 m

3 
(facture INSEE) € - 200,81 200,81 273,49 243,34

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE

D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de 

collecte
u 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 319,64 122,19 24,86 8,60 35,45 17,84 27,74 4,97 8,80 14,86 15,12 29,51 9,71

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées /120 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

VP.046 - Nombre de points noirs u 10 6 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 

km de réseau
u/100km 3,1 5 0 12 3 0 4 0 0 7 0 0 0

VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 5,42

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées sur 5 ans % 0,34

P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées /120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION

Charge moyenne entrante en DBO5 kg DBO5/j 655,47 - - 153,11 - - - - - - -

P204.3 - Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU % 100 - - 100 - - - - - - -

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales issues de la 

directive ERU
% 100 - - 100 - - - - - - -

P254.3 - Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 

individuel
% 100 - - 100 - - - - - - -

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 304,6 - - 35,7 - - - - - - -

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation
% 100 - - 100 - - - - - - -

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d'abonnés (branchements) u 25 934 7 975 1 763 982 4 467 2 307 2 459 190 780 1 126 1 104 1 798 983

D201.0 - Nombre d'habitants desservis u 68 697 31 709 5 526 2 367 7 152 3 700 5 363 463 1 658 2 700 2 253 3 757 2 049

VP.124 - Nombre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif u 30 395 8 795 1 968 1 065 6 359 2 863 2 725 199 830 1 309 1 216 2 000 1 066

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 85% 91% 90% 92% 70% 81% 90% 95% 94% 86% 91% 90% 92%

VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager u 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers u/1000ab 0,08 0,13 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 67

P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 2,58

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (FSL et fonds d'aide 

spécifique au territoire si existant, TVA exclue)
€ 1 422,17

Volume facturé 2019 m
3 3 021 352 2 487 504 345 348 118 774 - 69 726 - - - - - - -

P207.0 - Montants des actions de solidarité €/m
3 0,0005

Encours de la dette € 0

Epargne brute annuelle € 0

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité années -

Chiffre d'affaire Assainissement collectif TTC facturé hors travaux 2018 (=montant total des factures 

d'assainissement seules émises TTC- total "Produits" moins "travaux et prestation accessoire")
€ 5 103 723

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2018 % - 7,16 5,65 3,89 - - - - - - - - -

5 103 723

1 422,17

100

100

100

67

2,58

0,0005

0,34 0,41

502,36

268,9

100

Indicateurs de performance du service public de l'assainissement collectif

Secteur 2 : EtoileSecteur 1 : Ex-GHB

4,08 1,35



 

Rapport d’activité de la SPL L’Eau des Collines 2019 

Métropole Aix-Marseille-Provence       85 

ANNEXE 3 : FICHES ARS – QUALITE DES EAUX 

Le bulletin de La Penne-sur-Huveaune est intégré à celui d’Aubagne, les deux communes partageant la même 

ressource. 

Le bulletin de Saint-Zacharie ne nous a pas été communiqué. 



 

Rapport d’activité de la SPL L’Eau des Collines 2019 

Métropole Aix-Marseille-Provence       86 

  



 

Rapport d’activité de la SPL L’Eau des Collines 2019 

Métropole Aix-Marseille-Provence       87 

ANNEXE 4 : FACTURES-TYPE 120 M
3
 DE CHAQUE SECTEUR DE TARIFICATION 

L’Eau des Collines facture directement les communes d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les-Pins et Saint-Zacharie en eau potable et en assainissement. 

La facturation d’Auriol est assurée par la Saur, tandis que le SIBAM se charge des autres communes du secteur. 
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ANNEXE 6 : INTERVENTIONS D’EXPLOITATION EFFECTUEES PAR L’EAU DES COLLINES (CURATIVES 

ET PREVENTIVES) 

Type d'intervention 2018 2019 

Curage préventif 24,459 kml 32,715 kml 

Interventions de débouchage 332 interventions 346 interventions 

Inspections télévisées 3,635 kml 6,455 kml 

Fumigation 1,095 kml 2,095 kml 

Nettoyage des PR et DO 185 interventions 185 interventions 

Désinsectisation et dératisation 7 interventions, soit 6,809 kml 4 interventions, soit 4,830 kml 

Curage Préventif 

Commune Adresse Longueur curée 

Aubagne 

Résidence le Pin Vert 395 

Traverse du Moulin 130 

Rue Laget 80 

Rue de la Jardinière 80 

Avenue Elzeard Rougier 50 

Promenade Pierre Blancard 486 

Avenue des Caniers 296 

Rue des Camélias et antennes 210 

Chemin du Merlançon 200 

Chemin du Merlançon 50 

Impasse des Roses 40 

La Tourtelle 115 

Rue Johachim du Bellay 300 

Rue Joachim du Bellay 315 

Rue des Camélias 265 

Allée Garenne et Muriers 
Chemin du bon civet 

760 

Impasse Marie Antoinette 437 

Avenue de l'amitié 135 

Traverse du Moulin 250 

Route de gémenos 393 

Traverse Coquières 
Avenue Fallen 

405 

D96 Napollon 487,5 

D96 Napollon 487,5 

Avenue d'Orléans 200 

Rue de la Ceinture 260 

Route de Beaudinard 662 

Traverse du Moulin 130 

Avenue des Paluds 810 

Chemin Saint-Michel 500 

Chemin Saint-Michel 330 

Avenue de la Roche Fourcade 800 

Avenue de la Roche Fourcade 540 
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Avenue Mistral 
Avenue Autan 

550 

Avenue Mistral 
Avenue Autan 

550 

Sous-total Aubagne 11699 

Auriol 

Montée Bel Air 110 

Centre-Ville 675 

Rue Ravel Timothée 243 

Rue Grande 286 

Cours du 4 Septembre 117 

Source du Clos 100 

Source du Clos RD45 a 150 

RD 45a Clos de la Source 108 

Quai du 8 mai 100 

Rue du clos/Marius Pascau/Duprey Felix 650 

Quai de l'Huveaune, 8 mai 715 

Sous-total Auriol 3254 

Cadolive 
Avenue du Village et antennes 835 

Clos de la Genetière/Route du Stade 705 

Sous-total Cadolive 1540 

Cuges les Pins 

Chemin de Raphèle, l'Oliveraie 243 

Boulevard Gambetta,Glastre, Bonnifay 341 

RN 8 273 

Notre Dame & Le Colombier 340 

RN 8 190 

RN8/Ch ND/Quartier Colombier 430 

Sous-total Cuges-les-Pins 1817 

La Bouilladisse 

Avenue de Bigarron 176 

Avenue de la Gare 50 

Vieux Bouilladisse 200 

Vieux Bouilladisse 210 

Vieux Bouilladisse, Chemin Magne et antenne 1305 

Sous-total La Bouilladisse 1941 

La Destrousse 

Chemin de la Tuilière 171 

Chemin de Font de Branque 110 

RD 96 50 

Chemin du Grand Près 620 

RD 96 50 

Lotissement Les Coustelines 422 

RD7 180 

Lotissement Les Hermites 2 224 

Centre-Ville La Destrousse 455 

Centre-Ville La Destrousse 455 

Sous-total La Destrousse 2737 

La Penne-sur-Huveaune 
Boulevard Voltaire 230 

Avenue Noël Robion 135 
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Boulevard Voltaire 235 

Allée Eraldos Uras 86 

Eraldo Uras 149 

Impasse Beausoleil 160 

Lotissement Hauts Candolles, Boulevard Beal, 
Chemin Passe Rose, Chemin Restanques, 

Boulevard Candolles 
983 

RN8 Les Escourtine 100 

Sous-total La Penne-sur-Huveaune 2078 

Peypin 

Lotissement les Hermites 362 

RD7 112 

Avenue de la Gare 255 

Rue du Terras 95 

ZI Valdonne 1080 

Sous-total Peypin 1904 

Roquevaire 

Chemin du Pont de Ganière 180 

RD 396 Pont de l'Etoile 485 

Chemin de Gaffe de Quine 220 

Rue Rolland et antennes 533 

Lotissement la Papeterie 150 

Lotissement les Romarines 462 

RD96 964 

Sous-total Roquevaire 2994 

Saint Savournin 

Rue Vieille, Rue de la Tour  
Quartier la Valentine 

220 

Quartier Valentine, Rue de la Fontaine 167 

Quartier Bellevue, Collet Blanc, Grand Puech 600 

Sous-total Saint-Savournin 987 

Saint Zacharie 

Cours Louis Blanc 110 

Cours Louis Blanc 150 

Avenue Juramy/Gaston Saporta 545 

Allée de la Cascade 475 

Avenue Jumarie 80 

Rue Voltaire 227 

Rue Bringier Monnier 95 

Boulevard Hoche 82 

Sous-total Saint-Zacharie 1764 

Total 63666 
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Débouchage 

Commune 
Nombre d’interventions sur 

branchement 
Nombre d’interventions sur 

collecteur 
Total 

Aubagne 87 43 130 

Auriol 16 15 31 

Belcodène 2 0 2 

Cadolive 15 11 26 

Cuges-les-Pins 12 9 21 

La Bouilladisse 15 15 30 

La Destrousse 12 13 25 

La Penne-sur-Huveaune 6 5 11 

Peypin 13 7 20 

Roquevaire 4 9 13 

Saint-Savournin 11 6 17 

Saint-Zacharie 9 11 20 

Total 202 144 346 

Inspections Télévisées 

Intervenant Linéaire inspecté (kml) 

Eau des Colline 1, 356 

Prestataire 5, 099 

Total 6, 455 

Entretien des Postes de Relevage 

Commune Nombre de passages 

Aubagne 76 

Auriol 5 

Cuges-les-Pins 5 

Belcodène 5 

La Destrousse 24 

La Penne-sur-Huveaune 12 

Peypin 16 

Roquevaire 15 

Saint-Savournin 21 

Saint-Zacharie 6 

Total 185 
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ANNEXE 7: COMPTES D’EXPLOITATION DETAILLES (CA) 

 


