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Les éléments présentés ci-dessous proviennent du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable, réalisé en 2009, par le SIEVI (Syndicat Intercommunal de 
l’Estéron et du Var Inférieur) et le rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2010. 
 
 
 
I – La Gestion 
 
La commune de Saint-Paul-de-Vence est desservie en eau par trois réseaux : 
 

- Le réseau communal (environ 1 000 usagers) dessert les « Gardettes », les « 
Serres », les « Malvans », les « Blaquières », « Saint Jean », le « Défoussat » ; 

 
- Le réseau du SIEVI (environ 500 usagers) dessert : les « Gardettes », les « 

Fumerates sud », « Notre Dame », le « Bariral », « Versaille », les « Malvans », les « 
Espinets », la « Bastide Rouge », « Léouvé » et « Saint- Etienne » ; 
 

- Le réseau Véolia (chemin des Fumerates, environ 50 usagers). 
 
 

1/- Le réseau communal et celui de Véolia 
 
Le réseau communal est géré par Véolia-Eau par contrat d’affermage en date du 01/01/2001 
et dont le terme est fixé au 31/12/2012. 
 
Dans le cadre de ce contrat, le délégataire a en charge les prestations principales suivantes : 

- la distribution de l’eau jusqu’aux compteurs des abonnés, 
- le renouvellement des équipements électromécaniques, des branchements et des 

compteurs, 
- le service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, la relève des 

compteurs, l’information des consommateurs, l’émission et le recouvrement des 
factures. 

 
Le lotissement des Hauts de Saint-Paul, qui s’étend sur trois territoires communaux, est 
indépendant pour l’alimentation en eau potable. Il bénéficie d’un contrat particulier passé 
avec Véolia- Eau. L’eau potable qui alimente le lotissement provient de l’usine du Lauron, 
située sur la commune de La Colle-sur-Loup. 
 
 

2/- Le réseau du SIEVI 
 

La commune de Saint-Paul-de-Vence est membre du Syndicat Intercommunal de l’Estéron 
et du Var Inférieur (SIEVI).  
 
Créé par arrêté préfectoral du 27 septembre 1933, le SIEVI est un établissement public de 
coopération intercommunale, qui compte aujourd’hui 27 communes adhérentes : 

- 18 communes pour l’assainissement non collectif ; 
- 21 communes pour la compétence « eau potable ».  

Le SIEVI qui est propriétaire de l’ensemble du réseau syndical, alimente en eau potable les 
communes d’Aiglun, de Bezaudun-les-Alpes, de Bonson, de Bouyon, du Broc, de Carros, de 
Conségudes, de Coursegoules, de Cuébris, des Ferres, de Gattières, de Gilette, de 
Pierrefeu, de Roquestéron, de Roquestéron-Grasse, de Saint-Paul-de-Vence, de Sigale, de 
Toudon, de Tourrettes-sur-Loup. 
Il possède les compétences « aménagements hydrauliques » et « vallons secs ». 
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Le réseau est exploité par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO). Cette gestion 
déléguée est établie par un contrat d’affermage. Il a pour objet l’exploitation du service public 
d’eau potable, sur une durée de 12 ans, à partir du 1er janvier 2008. 
 
Dans le cadre de ce contrat, le délégataire a en charge les prestations principales suivantes : 

- l’exploitation et l’entretien des installations pour produire et distribuer l’eau potable ; 
- les relations avec les abonnés, la clientèle ; 
- les travaux de renouvellement du matériel électromécanique, de la robinetterie, des 

branchements, des canalisations du réseau dont le diamètre est inférieur ou égal à 
125mm. 

 
 
Le SIEVI, propriétaire de l'ensemble de son réseau de canalisations, des captages, des 
puits, des stations de pompages, des réservoirs, est seul responsable : 

- des extensions et des renforcements du réseau, quel que soit le diamètre des 
canalisations, 

- du renouvellement des canalisations dont le diamètre est supérieur à 100 mm, 
- des constructions, des extensions ou des réhabilitations de tous les ouvrages de 

génie civil du réseau (réservoirs, captages, …), 
- des constructions, des extensions, des améliorations des ouvrages de production et 

de traitement d'eau (la recherche de nouvelles ressources en eau entre dans ce 
cadre), 

- de l'installation initiale des équipements du réseau : robinetterie, fontainerie, matériel 
de comptage, de régulation, de télétransmission, … 

- des études géologiques, hydrogéologiques ou autres, liées aux travaux ci-dessus. 
 
Par ailleurs, il doit prévoir et réaliser tous les investissements pour que son réseau soit prêt à 
répondre en toute sécurité à la demande des abonnés. Le SIEVI contrôle, en outre, 
l'application du contrat d'affermage. 
 
 
 
II - Les ressources en eau 
 
Aucune ressource n’est présente sur le territoire communal.  
L’eau distribuée provient exclusivement d’achat d’eau en gros au SIEVI. En effet, sur le 
réseau du SIEVI, l’eau est distribuée directement par le SIEVI, mais en ce qui concerne le 
réseau communal (qui comprend près de 1 000 usagers), l’eau distribuée provient de vente 
en gros.  
Ce sont des eaux en provenance de l’usine de Bouyon (captages du Vegay et de la 
Gravière) ou des eaux en provenance de la nappe alluviale du Var (captages des Pugets ou 
de Carros). 
 
 
- Les sources du Vegay  
 
Il y a 3 émergences situées sur la commune d’Aiglun qui se réunissent dans la vasque du 
Vegay et qui sont envoyées à l’usine de Bouyon par un canal de 19km de long. 
Ces sources ont un débit très variable mais la moyenne des dix dernières années fait 
ressortir un débit de 167 l/s (le débit d’étiage le plus faible mesuré a été de 83 l/s). 
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- Les sources de la Gravière  
 
Cette source est captée sur la commune de Bézaudun-les-Alpes et envoyée à l’usine de 
Bouyon par un canal de 1.7 km de long. Afin de parer aux débits d’étiage et aux montées de 
turbidité de cette source, le SIEVI a réalisé en 1990, trois forages complémentaires sur ce 
site. 
Cette source a un débit moyen aux alentours de 150 l/s (le débit d’étiage le plus faible 
mesuré a été de 63 l/s). 
 
 
- Champ de captage des Plans à Carros 
 
Il se compose de trois puits en rive Droite du Var à une profondeur moyenne de 20 mètres. 
Il peut produire 25 000 m3/jour. 
 
La commune de Saint-Paul-de-Vence a acheté au SIEVI, en 2009 472 272 m3 d’eau. 
Ces chiffres sont en augmentation par rapport à ceux de 2008, où la commune avait acheté 
432 726m3 d’eau. 
 
 
 
II - Le traitement, le refoulement et le stockage 
 
 
L’usine de Bouyon 
 
Les eaux captées aux sources du Vegay et de la Gravière sont traitées à l’usine de Bouyon. 
Le traitement est constitué d’une filtration sur sable et d’une désinfection à l’ozone ou au 
chlore. 
 
 
Sur le canal du Végay 
 
En amont de l’usine de Bouyon, 3 points de traitement permettent de stériliser les eaux 
issues du Canal avant distribution. Il s’agit de : 

- la chloration de Sigale 
- la chloration d’Aiglun 
- la chloration des hauts de Bouyon. 

 
 
Nappe alluviale du Var 
 
Les eaux captées dans la nappe alluviale du Var sont d’excellentes qualités physico-
chimiques et non sensibles aux variations climatiques. Elles sont désinfectées au bioxyde de 
chlore. 
 
 
La qualité sanitaire de l’eau 
 
La Compagnie des Eaux et de l’Ozone prend toute disposition nécessaire pour assurer une 
qualité d’eau distribuée conforme aux exigences réglementaires de sécurité sanitaire. 
 
Selon le rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2010 (Véolia Eau), le taux de 
conformité des analyses s’établit à 100% en ce qui concerne les paramètres 
bactériologiques et 100% pour les paramètres physico-chimiques. 
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D’après les contrôles réalisés en 2010, l’eau est apparue conforme aux normes sur tous les 
paramètres de sécurité sanitaire, y compris les nitrates et les pesticides. 
En conséquence, l’eau distribuée en 2010 a été de très bonne qualité bactériologique. Elle 
est restée conforme aux normes réglementaires pour les substances indésirables et les 
substances toxiques. 
 
 
 
IV- Le réseau de distribution et les réservoirs et leurs capacités de stockage 
 
La longueur totale du réseau d’eau potable de la commune de Saint-Paul-de-Vence est de 
36 km (canalisations et branchements). La distribution est assurée par des canalisations 
dont les diamètres varient entre 40 et 350 mm, et de nature variée (acier, polyvinyle, fonte, 
plastique). 
 
La distribution en eau potable apparaît sur le plan d’alimentation en eau potable, qui est joint 
à la présente notice. 
 
Les deux réservoirs « les Gardettes », sont situés sur la commune de Saint-Paul-de-Vence 
et totalisent une capacité de 1350m3. L’un possède une capacité de 1 000m3 et l’autre de 
300m3. 
 
L’approvisionnement en eau potable de la commune de Saint-Paul-de-Vence s’effectue : 

- pour 34 % par le réseau 
- pour 66% par les réservoirs. 

 
 
 
V – Bilan et Evaluation des besoins 
 
Travaux réalisés sur la commune de Saint-Paul-de-Vence par le SIEVI en 2009 :  
 Renforcement des canalisations au chemin des Trioux et Gardettes : 

- 140ml en fonte de diamètre 200mm  
- 30ml en acier de diamètre 200mm 
- 310ml en acier de diamètre 350mm 

 
Travaux réalisés sur la commune de Saint-Paul-de-Vence par la Compagnie des Eaux et de 
l’Ozone en 2009 : 

- Renforcement des canalisations au chemin Esparlings en fonte de diamètre 100mm 
pour incendies  

- Renouvellement des canalisations sur 140ml de diamètre 125mm. 
 
 
Travaux réalisés sur la commune de Saint-Paul-de-Vence par la Compagnie des Eaux et de 
l’Ozone en 2010 : 

- Réservoir des Gardettes : Réhabilitation des deux chambres de manœuvre ; 
- Renouvellement / pose de 47 branchements ;  
- Réseau du Chemin des Fumérates : pose de 205 ml Fonte de 100 mm (pour le 

compte du Sievi) et report de 6 branchements sur cette conduite, pose d’un nouvel 
hydrant de 100 mm, pose d’un robinet vanne de 100 mm et de 2 ventouses, pose 
d’une vidange. 

- Réseau du chemin des Pounchounière : pose de 550 ml de canalisation PVC 160 
mm, pose d’un réducteur de pression de 100 mm, pose d’un hydrant de 100 mm, 
pose de 3 robinets vanne en 100 mm, pose de 4 robinets vanne de 150 mm, pose de 
5 ventouses de 25 mm, pose de 6 vidanges de 25 mm. 
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De plus, le territoire du SIEVI a bénéficié entre 2008 et 2009, de la pose de 33 compteurs de 
réseau et de télétransmission sur 78 compteurs afin d’assurer une surveillance continue des 
débits transités, ainsi que de la mise en place de la télégestion des sources du Végay 
(inaugurée en juin 2010). 
 
 
Situation actuelle : 
 

- Population estimée en 2010 : 3 535 habitants 
- Volumes d’eau consommés en 2010 : 429 118m3 (1 176m3/j et 0.33m3/j/hab.), ce qui 

représente une baisse des volumes d’eau consommés par rapport à l’année 2009 de 
près de 9% (rappelons que la consommation en 2009 : 472 272 m3, soit 1 294 m3/j, 
soit 0.38 m3/j/hab). 

 
 
Horizon PLU, en 2020 (10 ans environ) : 
 
Population estimée d’après le scénario de croissance du PLU : environ 3 890 habitants à 
l’horizon 2020. 
 
D’après les éléments de diagnostic issus du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
du SIEVI (effectué en juillet 2008), il apparaît que les demandes en eau (en pointe) des 
secteurs approvisionnés par les sources du Végay et le captage des Plans de Carros 
pourront être satisfaites. En revanche, pour les secteurs alimentés par l’usine de Bouyon, 
l’équilibre besoins/ressources est déficitaire même en considérant un apport du captage des 
Plans de Carros.  
A fortiori, le SIEVI ne pourrait répondre aux différents besoins que si la capacité de 
réalimentation du Canal de la Gravière est renforcée à hauteur de la capacité résiduelle sur 
le captage des Plans. 
 
 
Perspectives : 
 
La signature d’un nouveau contrat entre le SIEVI et la CEO (applicable au 1er janvier) a 
permis depuis 2008 d’évoluer vers : 

- Une amélioration du service : un programme ambitieux de réduction des fuites sur le 
réseau 

- Une préservation de la ressource : des investissements au niveau des sources et des 
canaux de transport. Certaines réalisations ont été entreprises entre 2008 et 2010 
(Cf. § Travaux, précédemment décrit) et d’autres encore, devraient conduire à une 
optimisation du fonctionnement du réseau et de la continuité de l’alimentation des 
communes. La poursuite de la mise en œuvre d’une gestion technique centralisée du 
canal de la Gravière devrait contribuer aux objectifs de protection des ressources. 

 
Par ailleurs, un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été établi pour le réseau 
syndical. Il vise à proposer un programme pluriannuel de travaux pour répondre aux besoins 
actuels et futurs, lesquels ont été évalués à l’horizon 2025, notamment : 

- renouvellements et renforcements des réseaux (mise à jour du schéma directeur, 
établissement d’un programme de renouvellement afin de maintenir le bon état du 
réseau) ; 

- le renouvellement du canal de la Gravière ; 
- la réhabilitation et le renforcement des réservoirs, ainsi que leur protection 

(notamment pour le réservoir des Gardettes où mise en place de la télésurveillance) ; 
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- l’amélioration des stations de traitement, en particulier la mise en sécurité de l’usine 
de Bouyon. 

 
 
Selon l’étude de diagnostic du réseau existant, les perspectives envisagées par le 
SIEVI et l’évaluation des besoins futurs à l’horizon 2025, en fonction des projets 
d’urbanisation des communes membres, le SIEVI pourrait conserver les ressources et 
les unités de production actuelles, sans nécessité de mobilisation de ressources 
supplémentaires. 
 
 




