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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Etat des lieux 

Le Syndicat Durance Luberon 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) Durance Luberon regroupe 21 communes des 2 
cantons de Cheval Blanc et de Pertuis desservant 52 313 habitants. Les communes membres lui ont transféré leur 
compétence en matière d’eau potable, dans l’objectif de mettre en commun leurs moyens afin de mener des actions 
ou d’engager des investissements à moindre coût.  

Son rôle et sa régie intercommunale 

Le SIVOM Durance Luberon a une mission de Service Public : il assure les travaux d’investissement nécessaires à la 
production et à la distribution de l’eau potable ainsi que la gestion directe et l’exploitation des services de l’eau par 
l’intermédiaire de sa Régie intercommunale. Cette dernière a en charge la production et la distribution d’une eau de 
qualité conforme à la réglementation, l’entretien des réseaux ainsi que les relations avec les usagers, excepté le 
recouvrement des factures réalisé par le Trésor Public.  

Les missions confiées au syndicat Durance Luberon sont : 

 Continuité de service 24h/24h et 7 jours sur 7 
 Production et stations : assurer le prélèvement, le traitement et l’acheminement de l’eau 
 Distribution et réseau : assurer en qualité et en quantité l’alimentation en eau potable des abonnés  
 Entretien et exploitation : assurer l’entretien et l’exploitation du réseau et des ouvrages d’eau potable  
 Réalisation des travaux divers (travaux de réparation et travaux neufs)  
 Bureau d’accueil et gestion des abonnés : assurer la gestion des abonnés et l’information des usagers du 

service de l’eau 

Les 21 communes desservies par le service d’adduction en eau potable de Durance Luberon 

 
Source : Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public d’Eau Potable pour l’exercice 2015 - Durance Luberon. 

Caractéristiques 

La commune de la Tour d’Aigues fait partie du SIVOM Durance Luberon. L’exploitation du service lui est confiée et 
ses missions sont les suivantes : 

 Le prélèvement en eau brute 

 La protection des points de prélèvement, de production et de distribution 

 Le traitement et la potabilisation 

 Le transport 

 Le stockage 

 La distribution 
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 Description technique 

 

Ressource 

La ressource principale est celle de la Durance. En effet, l’usine du pont de la Durance prélève de l’eau de surface 
directement dans le lit de la Durance. Les forages de Vidalet et des Iscles prélèvent l’eau directement dans la nappe 
alluviale de la Durance. 

 

Sites et production 

Durance Luberon possède trois sites de production d’eau potable à partir desquels est assurée l’alimentation des 21 
communes membres :  

- l’Usine de Pont de Durance, située sur la commune de Pertuis : unité de traitement d’eau de surface de type 
physico-chimique. Volume de production : 1 671 876 m

3 
; 

- le champ de captages de Vidalet, située sur la commune de Pertuis : constitué de plusieurs forages, à faible 
profondeur, pompant l’eau de la nappe de la Durance. Volume de production : 2 857 677 m

3 
; DUP avec 

instauration de périmètres de protection du 03 novembre 2000. 

- le champ de captage des Iscles, situé sur la commune de Mérindol : constitué de deux forages, à faible 
profondeur, pompant l’eau de la nappe de la Durance. Volume de production : 80 082 m

3 
; DUP avec 

instauration de périmètres de protection du 13 mai 1997. 

Volume de production totale : 4 609 635 m
3
 

 

L’alimentation de la commune en eau potable provient des captages du Vidalet, de la prise d’eau en Durance, et 
exceptionnellement de la prise d’eau du canal de Cadenet situés sur la commune de Pertuis.  Elle peut 
également être secourue par le captage des Iscles situé sur Mérindol.  

La prise d’eau du Canal de Cadenet n’est pas autorisée et sa régularisation n’est pas possible pour des raisons sanitaires 
et réglementaires. Une mise en demeure demandant l’abandon de cette prise d’eau a été envoyée au SIVOM Durance 
Luberon. Actuellement, le SIVOM ne l’utilise qu’en cas d’absolue nécessité mais n’a pas encore identifié de ressources de 
substitution pour la prise d’eau du canal. 

Le SIVOM Durance Luberon a également relancé les procédures d’autorisation de la prise d’eau en Durance ainsi que de 
la station de production d’eau potable de Pertuis. 

 

Cette situation montre la vulnérabilité de la sécurisation de l’alimentation en eau du réseau public sur 
l’ensemble des communes du SIVOM et l’urgence à rechercher une nouvelle ressource en eau potable et à 
mettre à jour le schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

Toutefois, au vu des prévisions retenues et des capacités de production des ressources pour les zones 
urbanisables ouverte, l’augmentation des besoins en eau potable pourra être assurée. 

 

Traitement et potabilisation 

L’usine de traitement du Pont de Durance traite uniquement des eaux de surface dont la ressource est 
essentiellement celle du cours d’eau de la Durance et à titre exceptionnel celle du Canal Sud Luberon.  

Le forage de Vidalet pompe l’eau de la nappe alluviale de la Durance qui nécessite une simple chloration avant l’envoi 
de l’eau dans le réservoir de St Sépulcre, sur la commune de Pertuis.  

Le forage des Iscles pompe l’eau de la nappe alluviale de la Durance qui nécessite une simple chloration avant l’envoi 
de l’eau dans le réservoir de Peyre Plate, sur la commune de Mérindol. 

 

Transport et stockage 

13 stations de pompages et surpresseurs assurent la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire 
syndical.  

19 réservoirs permettent de stocker et de distribuer l’eau potable. 

 

Réseau 
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En 2015, le linéaire totalisait 677 km de réseau. Celui de la Tour d’Aigues comptait 70,46 km et dessert toutes les 
zones urbanisées sur le territoire communal. 

Des travaux de mise en conformité des branchements en plomb ont été lancés sur la commune de la Tour d’Aigues, 
expliquant la hausse du linéaire de canalisations renouvelées pour cette année 2015. 

 Consommation et usagers  

 

La consommation annuelle d’eau potable de la commune est de 279 720 m
3
 pour l’année 1999, soit une 

consommation moyenne journalière par habitant de 175 litres (source : schéma directeur 2000). 

 

Les plus importants consommateurs d’eau potable, en 1999, (>1000m
3
/an) relevés sur la commune sont : 

 La maison de repos de la Ferrage : 3523 m
3
 

 Le collège Albert Camus : 2732 m
3
 

 La maison d’accueil du Pays d’Aigues : 1723 m
3
 

 La maison familiale rurale : 1680 m
3
 

 La SA Les Fenouillets : 1643 m
3
 

 L’Union des Vignerons : 1263 m
3
 

 L’école Notre-Dame : 1188 m
3
 

 Le syndicat du Collège : 1130 m
3
 

 Le Bar « le Château » : 1014 m
3
 

 

Le nombre d’abonnés au réseau d’eau potable en 2015 de la commune s’élève à 1 896 contre 1 909 en 2014, soit une 
légère diminution de 0,68% en un an. Celui du réseau total comptabilisait 24 984 abonnés. 

 

 Performance du service 

Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau distribuée par Durance Luberon reste une eau de très bonne qualité.  

En 2014, une pollution a conduit à diminuer fortement le pompage des captages de Vidalet, nécessitant la remise en 
service de la prise d’eau du Canal. 

Des dépassements sur le critère Bromates ont eu lieu lors de l’été 2015 sur l’usine de Pont de Durance. Les 
dépassements sont le faits de plusieurs facteurs dont principalement la température de l’eau et un dosage trop 
important du traitement d’ozonation. Des mesures systématiques furent mises en place le temps de pouvoir 
identifier et ajuster au mieux ce paramètre.  

En 2015, 246 contrôles réglementaires ont eu lieu. Ces contrôles sont renforcés par des analyses complémentaires 
réalisées par la Régie des Eaux dans le cadre de son auto-contrôle. En 2015, 311 analyses ont été ainsi réalisées en 
interne.  

Depuis 2014, le service qualité de l’eau a été renforcé par la mise en place d’une personne formée et attitrée 
spécifiquement au suivi et au contrôle qualité de l’eau potable. 

 

Fonctionnement du réseau 

Compte-tenu des caractéristiques du réseau Durance Luberon, de la densité de population desservie sur le territoire 
du Syndicat, les services de l’Etat (DDT) le classent comme un « réseau semi urbain ». 

Le réseau de distribution a un rendement supérieur au seuil fixé par le décret du 27/01/2012 et se situe à 85,9% en 
2015.  

 

 Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public d’Eau Potable pour l’exercice 2015 - Durance Luberon. 
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Réseau d’adduction d’eau potable de la commune 
Source : SIVOM Durance Luberon / 2015 
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Prévisions  

 

En Septembre 2015, le SIVOM a remis en service le forage des Iscles, situé sur la commune de Mérindol et a signé, le 
22 décembre 2015, une convention permettant l’augmentation des prélèvements d’eau en Durance. 

Les volumes disponibles actuellement sont suffisants pour alimenter les communes du syndicat. Toutefois, les 
projets importants d’ouverture à l’urbanisation des nouveaux secteurs, devront être conditionnés à la mise en service 
de la nouvelle ressource. 

 

 

Réseau d’irrigation  

La Société du Canal de Provence a mentionné un projet de développement de ses réseaux sur le territoire de la Tour 
d’Aigues à l’échéance 2021, et a communiqué à cette fin, une cartographie de l’avant-projet. Un réservoir est prévu, 
accompagné d’une piste d’accès et une canalisation de remplissage. 
 Porter à Connaissance – Révision du POS - Commune de la Tour d’Aigues – Préfet du Vaucluse. 

 

Avant-projet de développement des réseaux de la Société du Canal de Provence 
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DEFENSE INCENDIE 

Etat des lieux 

 

La défense extérieure contre les incendies (DECI) est assurée par un réseau de distribution qui alimente au total 75 
points d’eau incendie (PEI). La dernière vérification des hydrants par le SDIS Vaucluse a été réalisée le 27 et 28 avril 
2016  dans la commune de la Tour d’Aigues. 

Cadre réglementaire 

Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont : 

- Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; 

- Le référentiel national de DECI. 

Du point de vue de la performance des hydrants le principe à retenir est une nouvelle approche de conception de la 
D.E.C.I. définie par l’analyse des risques, en les définissant comme suit : 

- Risques courants, dans les zones composées majoritairement d’habitations, répartis en : 

 risques courants faibles pour les hameaux, écarts… ; 

 risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ; 

 risques courants importants pour les agglomérations à forte densité. 

- Risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, bâtiments agricoles…). 

 Les quantités d’eau de référence et le nombre de points d’eau incendie (P.E.I.) sont ainsi adaptés à l’analyse des 
risques. 

Valeurs indicatives pour les risques courants : 

 Faibles : quantité d’eau et durée adaptée en fonction de la nature du risque à défendre, avec un minimum 30 m
3
 

utilisables en 1 heure ou instantanément ; 

 Ordinaires : à partir de 60 m
3
 utilisables en 1 heure ou instantanément et jusqu’à 120 m

3
 utilisables en 2 heures ; 

 Importants : à partir de 120 m
3
 utilisables en 2 heures ou instantanément avec plusieurs sources, au cas par cas. 

C’est le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l’incendie (article R. 2225-5 et 6 du 
C.G.C.T.) qui va analyser les différents risques présents sur tout le territoire de la commune ou de l’intercommunalité.  

Défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

Le réseau d’eau utilisé pour la défense extérieur contre l’incendie (DECI) présente des faiblesses dans les zones 
urbanisées en périphérie du centre-ville, et ces déficiences pourraient être de nature à compromettre leur 
constructibilité.  
 Porter à Connaissance – Révision du POS - Commune de la Tour d’Aigues – Préfet du Vaucluse. 

Contrôle des hydrants 

La commune est couverte par 75 points d’eau incendie (3 bornes, 2 citernes et 70 poteaux incendie). La vérification 
des hydrants au titre de l’année 2016 a mis en évidence 7 poteaux incendies qualifiés de hors-service et 5 qualifiés de 
non conformes. 3 présentaient également un débit inférieur à la norme requise de 60m

3
 pendant deux heures. Le 26 

octobre 2016, un nouveau poteau incendie a été créé.  Un autre point d’eau, non comptabilisé parmi la totalité, a été 
supprimé d’après le dernier rapport du SDIS de 2016. 

 

Prévisions  

 

La nouvelle réglementation n’établit plus de seuils de conformité générique sur les débits et/ou les pressions 
minimum à délivrer et le nombre de points d’eau. Les capacités de mise à disposition doivent être fixée dans un 
Schéma de DECI qui tiendra compte des évolutions de la répartition de l’urbanisation prévues dans le PLU.  

Le projet d’accrobranche se situe dans un secteur d’aléa moyen et en tant que future installation recevant du  public, 
les équipements de défense incendie devront être mis en place. Toutefois, les futures zones d’extension urbaine 
nécessiteront un développement de ce réseau et l’intégration des contraintes réglementaires associées pour assurer 
la protection des biens et des personnes face aux risques d’incendies (distance entre chaque hydrant, etc…).  
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GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 

Etat des lieux 

Délégation de la compétence « Assainissement » 

L’exploitation du service d’assainissement est confiée au SIVOM Durance Luberon qui a pour missions : 

- La collecte et le transport des eaux usées domestiques et non domestiques,  

- L’épuration des eaux usées domestiques et non domestiques,  

- L’entretien et l’exploitation des systèmes d’assainissement des communes,  

- La réalisation des travaux neufs.  

 

La commune possède un système d’assainissement : 

- De type collectif constitué d’un réseau gravitaire dans le centre du village et les quartiers périphériques avec 
une très forte proportion de collecte unitaire, 

- De type autonome dans des secteurs peu éloignés du village et représentant environ 500 habitations (source 
Schéma Directeur 2000). Le nombre d’installations d’assainissement non collectif recensés en 2014 par le 
SIVOM Durance Luberon s’élève à 672. 

 

 Assainissement collectif 

Le réseau collectif possède trois postes de relevage et une station d’épuration située à la rencontre de l’Eze et de 
l’Ourgouze. 

Le réseau de collecte 
Source : SIVOM Durance Luberon / 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune possède un réseau d’eaux usées d’environ 13 km. Sa particularité est d’être de type unitaire à 90%. Il est 
constitué de collecteurs variant de 200mm à 600mm. La nature de ces canalisations est en ciment et béton pour les 
plus anciennes et PVC pour les plus récentes. Il comporte deux réservoirs d’orage dont un situé bd de la Libération et 
un sur le site du Camping qui même en temps sec déversent l’effluent de l’Eze. Il possède trois postes de relevage: 
l’un situé dans le quartier de la Ferrage équipé de deux pompes de 60 m

3
/h, un autre situé sur le site du Camping 

équipé de deux pompes de 20 et 40 m
3
/h et un troisième situé dans le quartier de l’Ourgouze. 
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En 1999, le rejet d’eau usée s’établit en temps sec à 123l/j. En tenant compte des volumes consommés par le service 
assainissement, le rejet par habitant serait de 133l/j (source : Schéma Directeur 2000). 

Le volume traité à la station d’épuration en 1999 s’établit à 266 550 m
3
 / 133l/j : la station a reçu en moyenne 5488 

équivalent habitants par jour. 

 

Lorsque le Schéma Directeur d’Assainissement fut établi, la population s’élevait à 4010 habitants. Le nombre 
d’abonnés raccordés à l’assainissement collectif était de 946 en 1999 soit une population estimée de 2545 habitants. 
L’assainissement autonome représentait 1465 habitants permanents soit environ 540 habitations. 

En 2015, le nombre d’abonnements est de 1310 contre 1314 en 2014 soit une diminution de 0,30% en un an (source : 
Rapport annuel 2015 relatif au Prix et à la Qualité du Service Public d’assainissement collectif). 
 Porter à Connaissance – Révision du POS - Commune de la Tour d’Aigues – Préfet du Vaucluse. 

 

Réseau d’assainissement collectif de la commune 
Source : SIVOM Durance Luberon / 2015 

 Assainissement non collectif  

Pour l’assainissement non collectif, le SIVOM assure : 

 Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif tous les 8 ans,  

 Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif dans le cadre de vente de biens immobiliers,  

 Le contrôle de bonne conception des installations d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter,  

 Le contrôle de bonne exécution des travaux de réalisation des installations d’assainissement non collectif 
neuves ou réhabilitées,  

 Le contrôle de bonne exécution bis  

 

En 2015, la commune de la Tour d’Aigues compte au total 666 installations d’assainissement non collectif contre 672 
en 2014 (source : Rapport de 2015 du Prix & Qualité du Service Public – Service de l’Assainissement). Cette évolution 
exprime la mise hors service d’installations autonomes pour faire suite à une extension du réseau d’assainissement 
collectif.  
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L’établissement de la carte d’aptitude des sols dans le Schéma Directeur d’Assainissement de 2000 a permis de 
hiérarchiser en 4 classes le territoire allant de la bonne aptitude à l’inaptitude totale à l’épuration-dispersion. Ainsi, la 
carte fait émerger que le contexte n’est pas favorable à l’assainissement autonome dans les secteurs proches des 
rivières de l’Eze et l’Ourgouze (lits mineurs et majeurs définis par le CETE). D’autre part, dans les zones collinaires en 
limite de territoire on retrouve la même interdiction due au contexte pédologique. Le reste du territoire n’interdit pas 
l’assainissement autonome. Il sera nécessaire malgré tout, et eut égard des tests effectués, de faire une vérification 
de la perméabilité à la parcelle avant d’autoriser tout permis de construire.  

 

 La station d’épuration 

La station d’épuration actuelle a été construite par la société 
SOGEA entre 2009 et 2010 et mise en eau en décembre 2010. 
Son exploitation est assurée par la régie du Syndicat Durance 
Luberon. Elle utilise le procédé de boues activées compactes. 
Son milieu récepteur est la rivière de l’Eze. Elle épure les eaux 
usées du village et de la zone artisanale du Revol. La station 
d’épuration a une capacité nominale de 6200 équivalents 
habitants - 930 m

3
/j. 

Au titre de l’année 2013, le système d’assainissement de la 
station d’épuration de La Tour d’Aigues a été déclaré :  

 Au titre de la Directive ERU : Conforme  

 Au titre de la règlementation nationale : Non 
Conforme  

La non-conformité porte sur le paramètre NGL. Celui-ci est 
déterminé par l’addition des 3 paramètres NTK+NO2+NO3. Ce 
dernier, très sensible aux phases d’oxygénation, a atteint des seuils élevés lors de périodes journalières où la charge 
organique était plus faible qu’à l’accoutumée, ce qui a engendré des dépassements de la norme lors de bilans 24 
heures. 

Le fonctionnement de la station d’épuration est satisfaisant, bien qu’il ait été perturbé ces dernières années par le 
rejet ponctuel d’effluents vinicoles dans le réseau. La charge hydraulique moyenne correspond à 50% des capacités 
nominales et le taux de saturation moyen en termes de charges organique s’élève à 42%.  

 

 

 

 

Prévisions  

Enjeux :  

- La lutte contre les eaux parasites 

- La limitation des déversements par temps de pluie 

- Amélioration du système d’assainissement 

- Renouvellement du système d’épuration 

 

Projets / réalisations : 

Concernant la STEP, on note une forte augmentation des interventions sur les pompes du poste toutes eaux en 
amont du process. Afin de protéger celles-ci, une réflexion sera portée sur la mise en place soit d’un piège à cailloux 
soit d’un dégrilleur droit. 

 
 Prix & Qualité du Service Public – Service de l’Assainissement Collectif – Rapport 2015. 

Définition « équivalent-habitant » : pollution domestique rejetée par un habitant 
pendant 24 heures. DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours ; DCO : 
demande chimique en oxygène ; MES (matières en suspension). 

 

STEU de la Tour d’Aigues.  
Source : Prix & Qualité du Service Public – Service de l’Assainissement 
Collectif – Rapport 2015. 
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GESTION DES DECHETS 

Etat des lieux 

Encadrements règlementaires 

La gestion des déchets est encadrée, dans le Vaucluse, par les documents suivants :  

le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par arrêté préfectoral du 24 
mars 2003,  

le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics approuvé le 17 avril 2002.  

le plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) adopté par arrêté du préfet de région le 
premier août 1996.  

La compétence déchets en partie prise par la Communauté Territoriale Sud Luberon 

Sur le territoire de la Tour d’Aigues, c’est la Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) qui assure le service 
de «Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés» (en vert dans le tableau suivant). La 
collecte du verre, des papiers/journaux/revues/magazines et emballages ménagers recyclables et le traitement des 
déchets sont des opérations déléguées à des prestataires (en orange). 
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Une production des ordures ménagères résiduelles en baisse sur l’intercommunalité 

La COTELUB a collecté en 2015 près de 5 730 tonnes d’ordures ménagères résiduelles soit une diminution de 8% par 
rapport à 2011 alors que la population augmentait par ailleurs. C’est un signe très encourageant qui se rapproche des 
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement (réduction de la production de 7% par an). 

De manière générale, le tri sélectif est en croissance. Entre 2014 et 2015, la collecte des déchets verts a augmenté de 
74% après une phase d’expérimentation entre 2011 et 2013. La collecte concernant le tri sélectif a également 
augmenté (9%), comme la collecte de cartons (13%) et du textile (53%) avec la croix rouge. Par contre, la collecte du 
verre, de la tôle ont légèrement diminué tandis que le volume d’encombrants a augmenté. 

Gestion du traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

Le traitement des OMR a été confié au SIECEUTOM, syndicat en charge d’un projet de bio valorisation ; dans cette 
attente, les OMR sont portés à l’enfouissement par SITA Sud. Dans un souci d’amélioration de la rentabilité des 
collectes et du cadre de vie un programme d’enterrement des conteneurs à ordures ménagères dans les centres 
villages et de renouvellement des colonnes de tri sélectif a été lancé depuis 2012. 

La gestion des déchets sur la commune 

Sur le territoire de la Communauté Territoriale Sud Luberon, la collecte se fait en point de regroupement y compris 
dans l’hyper centre de La Tour d’Aigues où elle se faisait en porte à porte jusqu’en 2014. Le coût du service n’était pas 
le même, les habitants de la Tour d’Aigues payaient une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) plus 
importante. Depuis 2015, le porte à porte a été remplacé par la mise en service des colonnes enterrées et la mise en 
place de conteneurs dans un objectif de réduction des coûts avec une équipe de 2 agents au lieu de 3, et un service en 
C5 et non plus en C6. 

Pour la collecte des encombrants, il existe 2 circuits en porte à porte sur le territoire de la COTELUB. La collecte se 
fait sur rendez-vous le vendredi à la Tour d’Aigues en téléphonant à la mairie.  

Sur la commune en 2012 on dénombrait 11 points d’apports volontaires pour la collecte en tri sélectif des emballages 
ménagers, papiers, journaux, magazines et verre. Représentant 36 colonnes, ils sont répartis comme suit : 

 

A la Tour d’Aigues en 2015, le tri des papiers 
et emballages se mesurait à 26,75 
kilos/habitant environ, se trouvant dans la 
tranche haute au niveau du tri dans 
l’intercommunalité dont la moyenne était de 
26,21 kilos/habitant. La commune est bien 
positionnée au niveau du recyclage des 
déchets verts également avec 15,83 
kilos/habitant alors que COTELUB enregistre 
une moyenne de 11,11 kilos/habitant. Le 
recyclage du textile est également un point 
fort de la commune. A l’inverse, le tri du verre 
est inférieur à la moyenne de 
l’intercommunalité (24,10 kilos/habitant 
contre 25,57 kilos/habitants pour COTELUB). 
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Les déchetteries  

La déchetterie la plus proche était jusqu’il y a peu celle de Pertuis. Toutefois, un «Pôle Environnement et 
Valorisation» a été construit sur le territoire de la Tour d’Aigues, au lieu-dit « Le Revès Sud ».  

Localisation de la déchetterie de Pertuis et du Pôle Environnement et Valorisation à la Tour d’Aigues 
Source : G2C Territoires 

 

 

Prévisions  

Le PLU prévoit l’augmentation de 690 habitants supplémentaires sur la période 2012-2025, soit environ 53 habitants 
par an, donc une augmentation de la population progressive. La gestion intercommunale de déchets devra prévoir 
une capacité de stockage et de traitement en conséquence. 

La commune étant à présent dotée du « Pôle Environnement et Valorisation » et de nombreux conteneurs de tri 
sélectif dispersés sur le territoire, elle est à même de pouvoir assurer une qualité de la gestion des déchets pour une 
augmentation de population. Des équipements supplémentaires (colonnes semi-enterrés, conteneurs) seront 
toutefois à prévoir dans certains secteurs prévus au PLU comme à urbaniser. 

A ce jour, il est par exemple conseillé par la Commission Environnement de la Communauté Territoriale Sud Luberon 
de renforcer les PAV (Points d’Apport Volontaire) en termes de Tri Sélectif au niveau du nouveau lotissement « les 
Vignes ». 

 

 

 

Légende : 
 

Déchetterie de Pertuis 

 
 

Pôle Environnement 
et Valorisation 


