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Les eaux usées sur la commune de Puyloubier
L’ensemble du village de Puyloubier est équipé d’un réseau d’assainissement collectif de type
séparatif, géré par la Société des Eaux de Marseille (SEM). Ce réseau récupère les effluents du
bourg et les transporte vers la station d’épuration. Le ruisseau de Saint-Pancrace sert ensuite
d’exutoire aux eaux épurées.
En 2015, la commune de Puyloubier compte 577 abonnés (soit environ 1374 habitants) au
service d’assainissement collectif.

Le réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement comprend 9 235 m de canalisations en 2013, composées
principalement de PVC pour les parties récentes (6 847 m) et d’amiante ciment pour les
parties les plus anciennes (735 m).
Le réseau d’assainissement ne comprend pas de déversoir d’orage. Du fait de la topographie
des zones à assainir, le réseau compte 3 stations de relevage :
- Station de relevage les Amandiers (Salle des Fêtes) : 2 pompes de 5,5l/s.
- Station de relevage de Sainte-Victoire (Est) : 1 pompe de 5l/s.
- Station de relevage Ouest : 2 pompes de 15l/s télésurveillées.

La station d’épuration
La Station d’épuration (STEP) du Défens de 1991 a une capacité de traitement de 1 500
équivalents/habitants. Le traitement s’effectue par voie biologique selon le procédé du lit
bactérien forte charge :
- un dégrillage automatique rotatif qui permet de retenir les macros déchets,
- un dessableur déshuileur circulaire équipé d’un aérateur immergé,
- un décanteur-digesteur de 7 mètres de diamètre
- un lit bactérien forte charge (volume de pouzzolane : 100m3),
- un bassin clarificateur de 43 m3
- une recirculation (1 pompe de 10 m3/h),
- un canal de rejet,
- 2 lits de séchage de 70 m² chacun.

