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L’eau potable sur la commune de Puyloubier
Le service de l’eau potable de la commune est géré par l’agence d’Aix-en-Provence de la
Société des Eaux de Marseille (SEM). Cette société assure la production et la distribution de
l’eau potable pour 70 communes des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute Provence et du
Var.

La provenance de l’eau
L’eau distribuée à Puyloubier provient du Canal de Provence. Initialement, les sources de
Saint-Ser et de Marquet apportaient un petit complément mais elles ont dû être abandonnées.
L’eau brute est directement acheminée jusqu’à la station de traitement située sur les hauteurs
de la commune.
Le réseau de distribution est composé de quatre étages (voir plan actuel) :
- un étage gravitaire qui dessert l’ensemble du territoire communal,
- un étage surpressé, à l’est du réseau pour l’alimentation du lotissement Sainte Victoire et
le stade municipal,
- un autre étage surpressé de « L’Angelin » situé à l’ouest du centre du village, il dessert les
propriétés du Vallon des Frères, Vallon de l’Aigle et de St Ser,
- un petit étage surpressé dit du « Village », au niveau de la station de traitement, alimentant
les résidences situées à une altitude voisine du niveau du réservoir et qui ne peuvent être
alimentées gravitairement.

Le traitement
L’eau brute provenant du Canal de Provence est directement acheminée jusqu’à la station de
traitement. La filière de traitement est constituée :
- d’une pré oxydation au chlore gazeux
- d’une coagulation au chlorure ferrique
- d’un étage de filtration sur sable (filtre pressurisé)
Le débit de la station est variable en fonction des besoins en eau de la commune, il est de
10l/s (8l/s en normal, 1 l/s en saisonnier et 1l/s en secours).

Le stockage
Le réseau comporte un seul réservoir de 1200 m3, en sortie du centre de traitement, qui alimente
l’intégralité du réseau.
Le volume des réserves d’eau potable existantes sur la commune est de 1 200 m3, assurant ainsi
une autonomie de distribution de près de 37 heures, en se basant sur une consommation de
pointe de 772 m3/jour.
Il est important de noter qu’une réfection du génie civil est prévue en 2017 comprenant :
- la réfection totale de la toiture,
- la séparation en 2 cuves distinctes de 600 m3 chacune pour sécuriser l’alimentation.

