Etat d'avancement des principales actions :
Réduire la pollution d’origine domestique :
Elaboration d’un Schéma directeur assainissement des eaux usées pour identifier les
problèmes et programmer les travaux nécessaires :
Schémas directeurs finalisés :
Aix-en-Provence/Puyricard, Grans, Lambesc, Lançon-de-Provence, Rognes,
Salon-de-Provence et Venelles.
Schémas directeurs en cours :
Aurons, La Barben, La Fare-les-Oliviers, Pélissanne, Saint-Cannat, Vernègues.
Schéma directeur programmé pour 2006 :
Saint-Chamas

Mise en conformité des stations d’épuration :
En cours d’achèvement :
Station intercommunale de Salon-de-Provence (Salon, Pélissanne, La Barben, Aurons) et
station de Miramas/Saint-Chamas (rejet dans l’étang de Berre).
Programmation pour 2006 :
Lambesc, Saint-Cannat et Venelles.
Station d'épuration de Salon-de-Provence

Rappel des objectifs
de préservation de
la qualité fixés dans
le Contrat de Rivière Touloubre :

QUALITÉ DES EAUX
Pour améliorer et préserver
la qualité de l'eau et des milieux aquatiques

Réduire la pollution domestique :
Doter toutes les communes d’un Schéma
directeur assainissement eaux usées, mettre en
conformité les systèmes d’assainissement au
regard de leurs impacts sur le milieu
aquatique…
Lutter contre l’eutrophisation des cours
d’eau et de la baie de Saint-Chamas :
Réduire les apports en azote et en phosphore
d’origines domestique et agricole, reconstituer la
ripisylve …

La qualité des eaux de la Touloubre et de ses principaux affluents :
des milieux toujours fragiles et menacés… mais avec des potentialités à restaurer.

Le bassin versant de la Touloubre est classé
zone sensible (pollution par les nitrates et
phosphates) selon l’arrêté ministériel du 23
novembre 1994 au titre du bassin versant de
l’étang de Berre : Cette décision renforce les
contraintes en matière d’assainissement des
eaux usées.
L’Agence de l’Eau a classé la Touloubre comme
rivière prioritaire en raison des problèmes
d’eutrophisation.

La rivière « sous surveillance » :
Un suivi régulier mis en place depuis septembre 2000 sur la Touloubre et ses affluents.
Le suivi de la qualité des eaux superficielles de la Touloubre et de ses affluents a été mis en place par le Syndicat de la Touloubre en septembre
2000. Quatre à cinq campagnes d’analyses sont réalisées tous les ans sur 9 points de mesure répartis sur les cours d’eau du bassin versant.
Outil pertinent de mesure de l’évolution de la qualité des eaux, ce suivi, élaboré en anticipation de la Directive Cadre sur l’Eau (voir encadré page
centrale) permet :






Engager une réflexion sur le traitement
qualitatif des eaux pluviales urbaines,
routières et autoroutières :
Créer des bassins de dépollutions, traiter les
hydrocarbures…

Le suivi de la qualité des eaux superficielles sera complété en 2006 par un suivi ponctuel des eaux souterraines afin d’estimer leur qualité globale.

Mieux connaître les impacts de l’activité
agricole et industrielle sur la qualité
des eaux et des milieux pour établir
un plan d’actions.

Lutter contre l’eutrophisation des cours d’eau :
Toutes les stations d’épuration en cours d’achèvement ou en projet traitent l’azote et le
phosphore pour réduire les apports aux cours d’eau.
Les actions pour réduire les apports d’origine agricole restent à engager.

Pour résumer le DIAGNOSTIC QUALITE
de la Touloubre :

Mettre en place un suivi régulier de la
qualité des eaux et des milieux aquatiques.

 Les rejets des stations d’épuration constituent la principale
source d’altération de la qualité.

Restaurer les potentialités piscicoles :
Restaurer et préserver les zones de frayères…

 Présence de taux importants de nitrates et de phosphore
dans l’eau responsables de l’eutrophisation (asphyxie) des cours
d’eau. L’origine de cette pollution est domestique et agricole.

Traitement qualitatif des eaux pluviales urbaines, routières et autoroutières :
Les documents d’urbanisme des Communes membres obligent progressivement les
opérations immobilières importantes, les zones commerciales et d’activités à traiter les eaux
pluviales avant rejet. Des études sont menées actuellement par certaines communes (Salonde-Provence, Aix-en-Provence, Lambesc, …) pour traiter les eaux pluviales des zones
d’activités existantes.

 Aggravation de la qualité lors des épisodes pluvieux :
ruissellements urbains et routiers chargés en micro polluants et
métaux lourds, lessivage des sols agricoles, …
Les effets de la pollution par les eaux pluviales sont comparables
à ceux d’une pollution accidentelle.
 Nette dégradation de la qualité en période d’étiage : les cours
d’eau ont du mal à assimiler les rejets des stations d’épuration qui
peuvent constituer 80 % de leur débit.

© FICHE QUALITÉ DES EAUX Septembre 2005

Chaque nouveau giratoire créé en bordure de cours d’eau est désormais équipé d’un bassin
de décantation. La mise en conformité des ouvrages existants reste cependant à engager
et nécessite des moyens financiers considérables.

17, a l l é e s d e C ra p o n n e - 13 3 3 0 Pé l i s s a n n e - Té l . 0 4 9 0 5 5 4 8 8 2 - Fa x 0 4 9 0 5 5 4 6 8 5
Email : contact@vivre-la-touloubre.org - Site : www.vivre-la-touloubre.org

De quantifier et qualifier par tronçons les facteurs d’altération de l’eau de la Touloubre et de ses affluents.
De compléter le Réseau National de Bassin qui dispose d’un point de mesure mensuelle sur la Touloubre à Saint-Chamas.
De mesurer l’efficacité des actions conduites notamment en matière d’assainissement des eaux usées.
De comprendre le fonctionnement des milieux et d’analyser leur réactivité dans des situations d’altération.

La qualité générale de la Touloubre est très mauvaise à l’amont,
moyenne à bonne sur le centre du bassin et moyenne sur la
partie aval.
La qualité des affluents est globalement bonne à moyenne en
fonction des saisons.
La Touloubre à Saint-Cannat

Aix-en-Provence  Aurons  Cornillon-Confoux  Coudoux  Eguilles  Grans  La Barben
La Fare-les-Oliviers  Pélissanne  Rognes  Salon-de-Provence  Saint-Cannat  Saint-Chamas




Lambesc  Lançon-de-Provence
Venelles  Ventabren  Vernègues

Qu’est-ce qu’une « pollution » ?
La pollution d’un cours d’eau est le fait d’introduire
une substance conduisant à l’altération, à la
dégradation de la qualité des eaux et de son milieu
récepteur. Tout rejet n’est donc pas une source de
pollution. Un rejet sera considéré comme polluant si,
et seulement si, il a un impact négatif sur les milieux
aquatiques.
Origine de la pollution :
Pollution domestique : apports de germes fécaux,
de matières organiques, de sels minéraux (azote,
phosphore) et de détergents (lessives, …)
Pollution industrielle : apports de matières
organiques, d’hydrocarbures, de métaux, de produits
chimiques divers, d’eau chaude, …
Pollution agricole : apports de sels minéraux
provenant des engrais, des lisiers…, de produits
chimiques (pesticides, herbicides …).
Conséquences de la pollution :
Une pollution peut avoir des conséquences
sanitaires, écologiques, esthétiques et socioéconomiques… plus ou moins préjudiciables en
fonction des usages de l’eau et des milieux
aquatiques.

Les résultats du suivi de la qualité des eaux superficielles :
Des résultats encourageants…
Bien que fragilisés par diverses pollutions essentiellement domestiques, la Touloubre et
ses affluents présentent de fortes potentialités. La bonne oxygénation de l’eau sur la
quasi majorité des points prouve que les cours d’eau du bassin versant possèdent de
bonnes capacités d’autoépuration (assimilation des matières organiques et oxydables).
Ces résultats positifs et encourageants ne doivent cependant pas masquer les différents
problèmes observés.
Des problèmes de qualité localisés
sur certains secteurs du bassin versant.
La qualité des eaux sur la partie amont de la Touloubre est extrêmement préoccupante :
faible oxygénation de l’eau (flux important de matière organique), fortes concentrations
en azote, en phosphore et en germes indicateurs de pollution fécale. Cette situation
critique est due aux rejets mal épurés de la station de Venelles et est aggravée par les
très faibles débits de l’eau sur cette portion (en période d’étiage, les apports de la station
d’épuration peuvent constituer jusqu’à 80 % des débits de la Touloubre).
A Salon-de-Provence, les rejets successifs du canal Saint-Roch et de la station d’épuration (qui
traite les eaux usées de Salon, Pélissanne, La Barben et Aurons) sont les principales causes
de dégradation de la qualité des eaux de la Touloubre. Les travaux de réhabilitation/extension
de la station d’épuration, en cours d’achèvement, devraient contribuer à améliorer notablement
la qualité des eaux de la Touloubre aval.
Reste le canal Saint-Roch dont le suivi montre qu’il continue à véhiculer un flux important
d’eaux usées brutes même si une lente amélioration est perceptible. Les travaux de
restructuration des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales en cours dans le centre-ville de
Salon-de-Provence, devraient permettre de réduire l’impact du Saint-Roch.

Comment mesure-t-on la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques ?

L’impact des rejets des stations d’épuration de Grans et de Cornillon-Confoux dans la
Touloubre est moindre compte tenu de la forte augmentation des débits liée aux apports des
canaux d’irrigation permettant une meilleure dilution des effluents.

Depuis janvier 2000, la qualité des cours d’eau est
évaluée à partir d’un référentiel national appelé Système
d’Evaluation de la Qualité – SEQ. Il existe le SEQ-Eau
pour mesurer la qualité physico-chimique et
bactériologique des eaux, le SEQ-Bio pour mesurer la
qualité biologique des milieux aquatiques et le SEQMilieu-Physique.
Le SEQ-Eau permet d’évaluer la qualité de l’eau et son
aptitude à assurer certaines fonctionnalités ou usages.

Sur les affluents, les rejets des stations d’épuration de Saint-Cannat et de Lambesc impactent
la qualité des eaux surtout par les apports d’azote, de
phosphore et de germes fécaux. En période d’étiage,
les affluents montrent une réelle difficulté à assimiler
ces apports.
La mise en conformité et l’augmentation des capacités
de traitement de ces deux stations d’épuration sont
programmées pour 2006.

Pour en savoir plus :

www.rnde.fr/
Site du Réseau National des Données sur l’Eau

Pour en savoir plus :

La présence de grandes infrastructures routières, de
zones d’activités et de centres urbains génère, par
temps de pluie, une pollution (hydrocarbures, métaux
lourds, matières organiques…) liée au lessivage des
sols. En fonction des débits des cours d’eau, cette
arrivée brutale de pollution fait chuter la teneur en
oxygène de l’eau et peut provoquer une mortalité des
poissons.

Des problèmes d’eutrophisation
qui touchent l’ensemble du bassin versant.
De fortes concentrations en nitrates et en orthophosphates sont mesurées sur
l’ensemble des cours d’eau du bassin versant et sur certaines sources. D’origines
domestiques et agricoles, ces éléments nutritifs constituent un véritable engrais pour les
plantes aquatiques qui prolifèrent de manière excessive en consommant beaucoup
d’oxygène. C’est ce que l’on appelle l’eutrophisation, phénomène qui présente des
conséquences importantes sur le milieu (baisse de la diversité animale et végétale) et
peut perturber certains usages.
Il est donc essentiel de réduire fortement les apports d’azote et de phosphore dans les
milieux aquatiques en intervenant à différents niveaux : réduction de la pollution à la
source (utilisation de la lessive sans phosphate, fertilisation raisonnée des zones
agricoles …), mise en place de traitement spécifique sur les stations d’épuration,
contrôle des systèmes d’assainissement autonome…
Une pollution invisible : les bactéries et les produits de synthèse.
Les analyses bactériologiques confirment l’inaptitude de la Touloubre à un usage de baignade
et de sports aquatiques en raison d’une concentration importante de germes fécaux.
Moins connues en raison des coûts élevés d’analyse, les concentrations dans l’eau des
produits de synthèse (insecticides, pesticides, fongicides, produits pharmacologiques…)
méritent une vigilance particulière. Les quelques données disponibles montrent des
traces de pollution liée à l’activité agricole mais sans que leurs concentrations soient
pour l’instant trop inquiétantes.
De nombreuses actions engagées par les Collectivités
pour restaurer la qualité des cours d’eau…
La collecte et le traitement des eaux usées ne faisant pas partie des attributions du
Syndicat de la Touloubre, une démarche Contrat de rivière a été initiée pour mobiliser les
Communes et leurs groupements sur les problèmes de qualité des eaux.
Des investissements importants ont d’ores et déjà été réalisés par certaines Collectivités
pour améliorer la qualité des cours d’eau mais des efforts considérables restent encore
à faire pour atteindre en 2015 le bon état écologique fixé par la Directive Cadre sur l’Eau.

Restitution d'un canal d'irrigation à Grans

La Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) :
Elle fixe un objectif de « bon état » des milieux
aquatiques à l’horizon 2015.
La DCE introduit des obligations de résultats, de
méthode… et impose de rendre compte des actions
réalisées et de leurs impacts.
Elle confirme la nécessité de mettre en place une
gestion par districts hydrographiques. Sur chaque
district (bassin versant), un plan de gestion définissant
les objectifs à atteindre et un programme d’actions
doit être élaboré d’ici 2009.

Les résultats du suivi de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques sont consultables sur :

www.ecologie.gouv.fr
Site du Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable.

http://rdb.eaurmc.fr
Portail sur l’eau des données du bassin Rhône-Méditerranée
& Corse - accès aux données brutes et traitées.

www.vivre-la-touloubre.org
Portail sur le bassin versant de la Touloubre,
rubrique « Documents utiles », accès aux rapports
d’interprétation des analyses.

Fontaine Domaine Saint-Julien
Source de la Dane à La Barben

