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1. GENERALITES ET HISTORIQUE 

 

La commune de Sarrians est située entre les villes de Carpentras à 8 km et Orange à 

17 km sur une superficie de 3 750 hectares. Elle est constituée d’un secteur de plaine 

alluviale et d’une partie de collines peu élevées. Le hameau des Sablons, situé à plus de 

3 kilomètres au nord-ouest du village, est le quartier le plus éloigné du centre. 

L’altitude moyenne de la zone urbanisée est de 35 m et le hameau des Sablons est 

situé à environ 60 m d’altitude. 

 

Les premiers grands travaux d’adduction d’eau potable remontent à 1848. La commune 

de Sarrians entreprend de recueillir les sources du quartier du Clos et de les amener 

par des conduites en grès vers les fontaines entourant le village. De 1852 à 1899, 6 

fontaines publiques sont mises en service. 

 

Un réseau en fonte sous pression est ensuite mis en place grâce au réservoir de la 

place de la Mairie, construit en 1932 et mis en charge par une station de relevage 

située sous le belvédère de l’ancien hospice ainsi que l’aménagement des sources de St 

Jean. 

 

A partir de 1967, des travaux destinés à améliorer la distribution d’eau du village sont 

entrepris par la pose de canalisations en fonte vers l’ancienne gare. A partir d’avril 

1969 débutent les travaux qui permettent successivement la construction de : 

- La station de refoulement des Cazès équipée d’une bâche de 200 m³ 

permettant de refouler les diverses eaux des forages vers le château d’eau 

(aujourd’hui inutilisée) ; 

- Le château d’eau, d’un volume de 600 m³ (2 réservoirs de 300 m³) situé au 

quartier de la Crôte à une altitude de 72 m ; 

- La pose de canalisation en fonte d’une longueur totale de 11 400 m. 

 

La mise en service de ces nouvelles installations a lieu le 24 Août 1971. 

 

La régie des recettes a été créée le 20 mars 1963 par la municipalité d’Armand 

GRANGIER. 

 

Le 15 Novembre 1972, la municipalité VEROT approuve les règlements du Service des 

Eaux, qui se substituent à ceux du 18 Juin 1950. 

 

Le forage du Plan, situé quartier des Grônes, a été mis en service en 1998. 

 

La dernière modification du règlement du Service des Eaux date de 2006. Cette 

même année, la commune a lancé une étude complète (Schéma Directeur) sur 

l’Alimentation en Eau Potable de la commune, terminée au début de l’année 2008, dans 

le but d’établir un programme de travaux complet pour les 15 prochaines années. 



Service des Eaux – Rapport Annuel de l’exercice 2013 

En 2010, le Service des Eaux a effectué un programme de travaux pour la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune, avec notamment la mise 

en place d’une chloration au réservoir de la Crôte et la construction d’un surpresseur 

pour le quartier des Sablons pour pallier aux problèmes de manque de pression et 

s’affranchir de la fourniture d’eau par la commune de Jonquières. 

 

En 2011 et 2012, le Service des Eaux a procédé au remplacement de 180 

branchements d’eau potable en plomb, principalement en centre-ville, pour se mettre 

en conformité avec les exigences réglementaires. 

 

En 2013 un nouveau règlement du service de l’eau a été adopté par délibération du 

conseil municipal du 24 septembre 2013. 

 

2. PRODUCTION ET CONSOMMATION D’EAU POTABLE EN 2013 

 

La Commune de SARRIANS utilise pour sa production d’eau potable diverses sources 

d’approvisionnement : 

- Forage du Plan – profondeur 20 m - capacité 90 m³/h ; 

- Forage de Saint-Jean - profondeur 20 m - capacité 50 m³/h ; 

- Forage des Cazès - profondeur 250 m - capacité 54 m³/h (inutilisé 

actuellement) ; 

- Forage des Ecoles - profondeur 158 m - capacité 67 m³/h (inutilisé 

actuellement) ; 

 

Le réseau d’eau potable d’environ 45,3 km permet d’alimenter l’ensemble de la 

commune, pour une production moyenne de 363 225 m³/an (moyenne de 2006 à 2013), 

avec une baisse importante de l’eau prélevée depuis 2009 grâce à la détection et la 

réparation de fuites sur le réseau. L’eau est traitée par une station de chloration 

gazeuse (forage du Plan) et une station de traitement aux ultra-violets (forage Saint 

Jean). 

 

ANNEE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VOLUME TOTAL 

PRELEVE (M3) 
533 869 401 147 390 879 311 683 294 850 323 099 347 686 302591 

 

Tableau 1 : Volume total annuel prélevé aux forages depuis 2006 

 

Volume prélevé : 302 591 m³, dont 89 954 m³ pour le forage de Saint Jean et       

212 637 m³ pour le forage du Plan (à titre indicatif, la commune n’achète plus d’eau 

potable à la commune de Jonquières depuis la mise en service du surpresseur en 

novembre 2010). L’interconnexion avec le réseau de Jonquières a été supprimée lors 

des travaux d’aménagement de la Via Vénaissia 
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Volume consommé (ou facturé) : 251 609 m³ (236 698 m³ en 2012), dont 216 588 m³ 

pour les abonnés et 35 021 m³ pour la commune. 

 

Les réservoirs du quartier de La Crôte assurent l’approvisionnement en eau et 

apportent une sécurité en cas d’incident sur les conduites ou à la station de pompage. 

Ils permettent également la régulation des pompages en fonction des périodes 

tarifaires d’EDF. Le stockage des réservoirs permet une réserve d’eau correspondant 

à 18 heures de consommation en autonomie. Une autosurveillance des installations a 

été mise en place en 1995 avec contrôle par Minitel, désormais assurée par 

télésurveillance depuis 2006. 

 

Annexe n°1 : Tableau Bilan Ressource Eau Potable – Année 2013 

 

3. LA DISTRIBUTION ET LA QUALITE DE L’EAU EN 2013 

 

En 2013, le Service de l’Eau Potable totalise 2188 abonnés pour environ 6000 

habitants, soit environ 4800 habitants desservis par le réseau d’eau potable long de 

42,5 km. L’eau de distribution fait l’objet d’une surveillance constante de la part des 

agents du Service des Eaux. L’eau de captage du forage de Saint-Jean est traitée aux 

ultra-violets au départ de la canalisation de distribution. L’eau du forage du Plan est 

traitée par chloration gazeuse. Une chloration gazeuse d’appoint se fait également au 

réservoir de la Crôte. Un entretien avec nettoyage et désinfection des deux cuves du 

réservoir est également effectué tous les ans par une entreprise spécialisée.  

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau est de 37. L’indice 

linéaire de consommation du réseau (rapport entre d’une part, le volume moyen 

journalier consommé par les usagers et les besoins du service augmenté des ventes 

d’eau à d’aitres services, exprimé en m3, et, d’autre part, le linéaire de réseaux hors 

branchements exprimé en km) est de 18. 

 

Le contrôle sanitaire est réalisé par le pôle Santé Environnement et Sécurité 

Sanitaire de l’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur – délégation 

territoriale de Vaucluse (ex D.D.A.S.S.), et les analyses sont réalisées par le 

Laboratoire Départemental d’Analyses agréé par le Ministère de la Santé. Les 

analyses d’eau sont effectuées régulièrement sur divers points du réseau : Maison de 

Repos, Maison de Retraite, Ecoles, Restaurant Scolaire, Camping, Ecole des Sablons, 

Forages. L’eau distribuée en 2013 présente une bonne qualité bactériologique et 

chimique. Elle est restée conforme aux normes règlementaires fixées pour les 

substances indésirables (nitrates, sulfates, etc.), ainsi que pour les substances 

toxiques (taux de conformité : 100 %). 
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Bactériologie 
Valeur max. admissible : n/100 ml. 

Nombre d’analyses : 19 

Nombre de non conformes : 0 

Nitrates 
Valeur max. admissible : 50 mg/l. 

Nombre d’analyses : 6 

Nombre de non conformes : 0 

Valeur moyenne : 5,1 mg/l. 

Valeur maximale : 6,9 mg/l. 

Dureté 
Pas de valeur max. admissible 

Nombre de mesures : 6 

Valeur minimale : 26,6 °F 

Valeur maximale : 27,9 °F 

Conclusion : Eau 

calcaire 

Pesticides 
Valeur max. admissible : 0,1 μg/l. 

Nombre d’analyses : 4 

Nombre de non conformes : 0 

ValeValeur maximale : 0 μg/l. 

Fluor 
Valeur max. admissible : 1,5 mg/l. 

Nombre de mesures : 4 

Nombre de non conformes : 0 

Valeur moyenne : 0,123 mg/l. 

Valeur maximale : 0,13 mg/l. 

Autres paramètres 
Tous les résultats d’analyses 

pour les autres paramètres 

mesurés sont conformes aux 

valeurs réglementaires. 

 

Tableau 2 : Qualité des eaux distribuées en 2013 (source A.R.S. PACA) 

 

4. LE PRIX DE L’EAU 

 

La Loi sur l’Eau a imposé aux collectivités l’abandon des forfaits pour facturer l’eau en 

fonction de la consommation réelle des ménages. La tarification assujettie à la TVA à 

5,5 % est de type binôme. Elle comprend une partie fixe et une partie variable 

représentant la consommation des abonnés. 

 

La relève annuelle des compteurs se fait à partir du mois de juillet par les fontainiers. 

La facturation a lieu en une fois. Elle s’effectue au mois d’octobre. 

 

Le prix d’un branchement au réseau d’eau potable varie en fonction de la nature des 

travaux à réaliser.  

 

Les nouveaux abonnés doivent s’acquitter des frais d’ouverture de compteur pour un 

montant de 52,75 € TTC, payable sur leur première facture. Le délai d’ouverture d’un 

branchement pour les nouveaux abonnés est de 48 h maximum. 

 

PRIX EN € TTC / 

ANNEE 
2003 2004 

2005 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Partie fixe  

Droit 24,76 25,53 26,30 27,61 28,75 29,33 29,62 29,92 29,92 29.92 

Location de 

compteur 
5,27 5,28 5,28 5,539 5,64 5,76 5,81 5,87 5,87 5,87 

Partie variable  

M3 0,52 0,53 0,54 0,571 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 0.61 
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Redevance Pollution 0,33 0,32 0,34 0,336 0,20 0,20 0,20 0,22 0,23 0,29 

Redevance 

Prélèvement 
0,02 0,02 0,036 0,036 0,038 0,058 0,059 0,061 0,064 0,063 

Taxe Ressource Eau 0,03 0,03 0,032 0,034 / / / / / / 

 

Tableau 3 : Evolution du prix de l’eau entre 2003 et 2013 

 

Au total, le prix du m³ d’eau potable en 2013 était de 0,963 € TTC/m³, hors partie 

fixe. 

 

Annexe n°2 : Facture type pour une consommation de 120 m³ – Année 2013 

 

5. LES RESSOURCES DE LA REGIE 

 

Les ressources de la régie eau potable sont les suivantes : 

- La vente d’eau aux abonnés et à la Commune ; 

- Les travaux de branchement au réseau d’eau potable qui varient en fonction 

de la nature des travaux ; 

- La location des compteurs. 

- Les subventions sur les travaux d’investissement 

 

6. LA DETTE 

L’état de la dette en capital au 31 décembre 2013 est de : ..............  51 308,66 € 

 

Les annuités pour l’année 2013 sont les suivantes : 

Remboursement du capital ................................................................ 6 480,29 € 

Remboursement des intérêts ..........................................................   2 547,15 € 

 

7. LES ACTIONS DU SERVICE DE L’EAU EN 2013 

 

Entretien des réseaux et travaux divers :  ....................................... 15 421,71 € HT 

(Remplacement de compteurs, remplacement de robinets de compteurs ou vannes, 

déplacement de compteurs sur le domaine public, recherches et réparations de fuites) 

 

Entretien des forages et des réservoirs : 

Réservoirs de La Crôte  ........................................................ 3 953,28 € HT 

Forage de Saint-Jean  ........................................................... 4 140,37 € HT 

Forage du Plan .............................................................................. 851,72 € HT 

Surpresseur des Sablons .......................................................... 281,50 € HT 

 

 

Remplacement du réseau d’eau impasse du Planet, suppression des plombs : .......  

 ...................................................................................................................... 8 385,00 € HT 
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Déplacement réseau rue des Grives  ................................................... 5 200,00 € HT 

 

Acquisition d’un camion VL tri benne : .............................................. 27 500,00 € HT  

 

Pompe forage Saint Jean .....................................................................   7 803,00 € HT  

 

Nouveaux branchements : 

 

ANNEES* 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BRANCHEMENTS 

NEUFS 
36 49 21 26 17 16 27 9 12 11 2 

 

Tableau 4 : Nombre de branchements au réseau d’eau potable effectués en régie par 

année (*manque de données pour l’année 2005) 



Service des Eaux – Rapport Annuel de l’exercice 2013 

Annexe n°1 : Tableau Bilan Ressource Eau Potable – Année 2013 
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Annexe n°2 : Facture type pour une consommation de 120 m³ - Année 2013 
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QUALITE DES EAUX EN 2013 
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