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Le réseau public d’eau potable

L’eau distribuée à Ventabren est traitée par l’usine de production d’eau potable communale. Par délégation de 
service public, la Société des Eaux de Marseille assure la distribution et l’entretien du réseau d’eau potable. 

La station de traitement des Cauvets est située au nord de la commune. Elle est alimentée en eau brute à 
partir du Canal de Marseille par l’intermédiaire d’une conduite DN 250 mm. Le Réseau de distribution est 
composé de 45 km de canalisations de distribution et de 8 135 km de branchements particuliers. Le nombre 
d’abonnés est de 1 734. La demande actuelle, correspondant au jour de consommation maximum en 2003, est 
de 3185 m3/jour soit 37 I/s.

3 réservoirs existent :
- Le réservoir des Cauvets est d’une capacité de 1 000 m3, il est alimenté après pompage par une canalisation 

provenant de l’usine de production.
- Le réservoir du moulin d’une capacité de 150 m3,  est alimenté après pompage par une canalisation provenant 

de l’usine de production.
- Le réservoir du Plateau d’une capacité de 1 000 m3, est alimenté par le pompage du Moulin.

La commune dispose ainsi d’une réserve d’eau totale de 2 150 m3 en tenant compte de la bâche du surpresseur 
du Moulin, pour une consommation maximale en période estivale de 3 663 m3/j, soit une autonomie d’environ 
14h pour l’ensemble de la commune. 
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Le réseau public d’assainissement collectif

La commune possède actuellement un réseau d’assainissement séparatif de collecte et de transfert qui véhicule 
les rejets d’eaux usées domestiques vers la Station d’épuration Intercommunale située sur la commune de 
Coudoux. Le réseau est formé de 19,021 km de collecteur d’eaux usées et 3,642 km de branchements. La 
quantité d’habitations raccordées est estimée à 772.

La station qui épure les eaux usées de la commune de Ventabren a été construite en 1995 par «Entreprise 
Industrielle». Elle est gérée par le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) de Coudoux - Ventabren et 
épure donc aussi les eaux usées de la commune de Coudoux. Elle est située le long de la RD 10 sur le territoire 
de la commune de Coudoux et les eaux épurées sont rejetées dans l’Arc.
Elle est de type « boue activée, faible charge » (C’est à dire que les eaux usées sont épurées grâce à un 
traitement biologique) et fonctionne en aération prolongée avec un bassin d’anoxie en tête. Sa capacité est 
de 8 000 EH (équivalents habitants), mais elle ne reçoit actuellement qu’une charge de 4 000 EH en moyenne 
sur l’année. Elle est capable de traiter 1 600 m31j soit un débit moyen de 66,7 m3/h et un débit de pointe de 
123 m3/h.
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Le réseau public d’assainissement pluvial

Sur le réseau pluvial actuel de Ventabren, il existe divers organes de régulation. Il s’agit de 4 bassins de 
rétention ainsi que de 3 conduites de délestage ou «by-pass». Les trois conduites de délestage permettent 
de «by passer» une partie du débit amont vers un exutoire direct (Vallat des Eyssarettes) afin de soulager le 
réseau aval.
Le bassin de rétention des «Béréoudes» est le plus important. Conçu en 1989, il récupère une partie des 
eaux provenant de l’autoroute ainsi que les eaux de ruissellement issues du bassin versant situé au nord de 
l’autoroute. Il est constitué des deux bassins de rétention en série. Les autres ouvrages de rétention sont eux 
constitués d’un seul bassin.


















