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      La  demande   
Des demandes  

• demandes de desserte / 2 quartiers, excentrés, et sur 

lesquels il y a aussi des zones cultivées  : 

 - Pinchiniers : 35 à 40 ha  

 - Moustiers : 10 ha  

• pas de desserte en eau par réseau d’eau potable collectif 

 accès à l’eau forages (à sec en période sèche) 

Des besoins en eau  

• « domestique et agrément »  postes mixtes : eau 

domestique (à associer à un dispositif de potabilisation 

individuelle) + arrosage d’agrément 

• « agricole »  

• « DFCI » 

Autre hypothèse de travail :  

• une première note de faisabilité en 2009 : non faisable 

• pour réduire le montant des investissements : un 

aménagement « allégé »: au niveau de l’implantation des 

points de desserte ; pas de réservoir 
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Rappel des conclusions de la note de faisabilité établie en 2009 

• Solution technique :  

 - Raccordement sur la fenêtre d’Aubert    

 - Schéma technique :  

• station de pompage + adduction + réservoir 

• 3,5 km de conduites de différents diamètres  

• Investissements : 1,7  M€  HT (valeur 2009) 

• Conclusions : faisabilité financière du projet non atteinte  

  => pas de suites  

***** 

Nouvelle étude en 2015-2016, en retenant des hypothèses  

permettant de réduire le montant des investissements  
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La zone d’étude 

Réseau SCP d’Auriol  

Fenêtre d’Aubert 

Branche de 

Marseille Est du 

Canal de Provence 

(galerie) 



De l’eau pour tous, durablement 

 

 

  Besoins en eau agricoles 

 Cultures : 

Point favorable : les objectifs PLU-SCOT favorisent le 

maintien de l’agriculture 

 ¤ transformation des friches agricoles en 

 cultures fourragères (75%) et en maraîchage 

 ¤   légère augmentation superficies cultivées 

 ¤   irrigation vignes et oliviers 

 Surface équipée  :  

 45 à 50 ha  

 Ce qui se traduit par :  

 24  prises  : 

 15 prises (7,5 m3/h) 

  + 5 prises (15 m3/h) + 4 prises (30 m3/h)  - 

 Débit de dimensionnement : 16 l/s 
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• Hypothèses de calcul  :  

  

¤ 300 m² de jardins irrigués par habitation 

¤ pétition de comité de quartier, signée par 40 

riverains intéressés : il est retenu 40 dessertes  

(hypothèse « haute » : favorable car 40 dessertes) 

 

Soit 40 postes mixtes EBD (Eau Brute Domestique) / 

arrosage (3,6 m3/h)  

 

• Débit de dimensionnement :3 à 4 l/s 

 

Soit un débit de calcul de l’ordre de 20 l/s au total  

    Besoins en eau non agricoles 
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    Scénario d’aménagement 

Pas de réservoir 

Bornage allégé 
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     Dimensionnements 

N° 

Classes 

Dénomination 

SCP 

Nombre 

de prises 

Débits délivrés 

(l/s) 

1 ARRO 40 1 

2 IRRI 7,5 15 2,1 

3 IRRI 15 5 4,2 

4 IRRI 30 4 8,4 

11 EBD 40 1 

Débit de pointe (l/s) 20 

HMT (m NGF) 90 

Puissance (kW) 30 
Sous route 

/ chemin 

revêtu 

Sous 

chemin / 

non 

revêtu 

Bord 

parcelle 

agricole / 

friche 

Points particuliers 

Franchissements 

cours d’eau / 

fossés 

900  0 2 600 

2 emprises réduites 

de moins de 3 m de 

largeur 

Aucun 

Diamètre 

(mm) 
100 150 200 Total 

Longueur (m) 410 360 2700 3 500 

3 m 

 

Points de livraison : 9  

Desserte « allégée » 

Station de pompage :  

Pompage en refoulement direct 

 

3 m 

Conduites : 3,5 km 
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Distance à la fenêtre d’Aubert (m) 

Altimétrie

Ligne piézométrique

Pression min garantie

 conditions altimétriques imposant du pompage  

20 l/s 

Station de pompage 

(HMT=90m) 
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  Localisation de la station de pompage 
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   Enjeux environnementaux et contraintes  réglementaires 

Compatibilité 

environnementale 

Pré-diagnostic écologique lors de l’AVP pour identifier les espèces présentes. 

Mesures à prendre / travaux, pour respecter le calendrier des nombreuses d’espèces 

d’oiseaux (dont l’Aigle de Bonelli et le Hibou Grand-Duc) et reptiles (lézard Ocellé) 

Compatibilité 

urbanistique (POS 

en vigueur) 

Zone d’activité agricole 
OK : les ouvrages techniques sont autorisés sous 

condition qu’ils soient d’intérêts publics. 
Zone naturelle protégée 

Espace Boisé Classé 

(EBC) 
OK / pose de canalisations enterrées 

Procédures 

réglementaires 

Etude d’impact / 

Dossier Loi sur l’eau /  

Défrichement 
Demande d’autorisation / travaux de la station de 

pompage. 

Coupes et abattages 
Demande d’autorisation quand pose de canalisations en 

EBC. 
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Le montant des investissements : 
 

 → Cout des travaux, des études , du foncier ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

     Faisabilité du projet  

Intitulé Coûts (en k€ HT) 

Conduites 550 

Postes et bornes 150 

Station de pompage 350 

Imprévus et divers 50 

Investissement total  (k€ HT)  1 100 
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1) L’équilibre des charges courantes de fonctionnement  

   les recettes de vente d’eau doivent équilibrer les charges  

ICI : 

 Il faudra un niveau de souscription correspondant bien aux hypothèses de calcul 

 pas de capacité d’emprunt pour la SCP  

 

2) Le plan de financement (1,1 M€ HT) 

 SCP (20% maxi)  

 subventions Région –Département (au titre de l’hydraulique agricole) : autour de 

500 K€ (sur la base des conditions d’éligibilité actuelles ) 

 participation non agriculteurs 

 Solde : de l’ordre de 300 K€ (participation collectivités : commune , Métropole?) 

  

3) Autres Conditions de faisabilité 

 Foncier (servitudes conduites) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mais ici  

 

   Conditions de faisabilité du projet  
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Nous sommes à votre disposition  

pour répondre à vos questions 


