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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
La commune de St-Estève-Janson est bien desservie en eau potable.  

La commune s’autoalimente en eau potable par deux captages d’eaux souterraines 
situées au Vallon de l’Escale et de la Saint Valentin. La production et la distribution de 
l’eau potable sont en régie municipale.  

Il existe deux périmètres de protection sur le forage du Vallon de l’Escale et sur celui 
de la Saint Valentin. Ces deux périmètres sont pris en compte dans le PLU : Servitude de 
protection du captage (AS1) dit « Du vallon de l’Escale » (DUP du 30/12/1991) et Servitude 
de protection du captage (AS1) dit « De La Saint-Valentin » (DUP du 19/12/2012). Les 
prélèvements maximum autorisés par les DUP sont : 

 Pour le forage du Vallon de l’Escale : 9 m
3
/s ou 300m

3
/jour maximum. 

 Pour le forage de la Saint Valentin : en période haute 20m
3
/h et en période basse 

18,9m
3
/h. 

Le réservoir communal, situé sur la RD66, présente une capacité de 296 m
3
 (2 x 150 

m
3 

dont 2 x 75 m
3
 de réserve incendie). 

 

 
 

  

Besoins et enjeux 

Grace à la création d’un nouveau point de forage, les réseaux et équipements d’eau 
potable sont suffisants pour la population de la commune 
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DEFENSE INCENDIE 
Le relevé  des   drants rév le la présence de 22 poteaux incendie sur la commune, dont 
14 publics et 8 privés (EDF). Selon le contrôle du SDIS de mars 2008, trois de ces hydrants 
étaient hors service (2 publics et 3 privés). Depuis, la commune a entrepris des travaux, 
fin 2008, pour mettre aux normes les deux hydrants publics. 

Une étude à été réalisée sur les hydrants :         Débit insuffisant 

Identification Type 
Pressio
n (Bar) 

Débit 
(m²/h) 

Adresse Complément d’adresse 

SEJ-0001 PI 3.5 75 Hôtel de ville Face à l’entrée 

SEJ-0002 PI 3.5 94 Au Forbin de Janson Monument aux morts 

SEJ-0003 PI 4 90 Les grands vergers Après le pont 

SEJ-0004 PI 3.5 74 Les Amandiers  

SEJ-0005 PI 5 22 Quartier du Haras Ancienne gare 

SEJ-0006 PI 2.5 54 Les grands vergers En bordure canal EDF 

SEJ-0007 PI 3 70 Les grands vergers Intersection 

SEJ-0008 PI 3.5 80 C emin du Vallon de l’escale Théâtre de verdure 

SEJ-0009 PI 1.5 80 Rue des aires Au fond de la rue 

SEJ-0010 PI 3.5 90 Lot des aires Après bifurcation 

SEJ-0011 
PI 4 94 Chemin des tarasses intersection 

traverses des tarasses 
 

SEJ-0012 PI 3 79 Les Tarrasses A la sortie du village 

SEJ-0013 PI 3 95 Les Tarrasses A la sortie du village 

SEJ-0014 PI 4 66 Boulevard des écoles Direction Est D561 

SEJ-0023 PI 5 48 Les Capelières Fo er d’accueil Médicalisé  

.

 
  

Besoins et enjeux 

L’ensemble des zones U/AU du PLU sont couvertes par le réseau de défense incendie 
communal.  

Le dernier rapport du SDIS de mars 2015 indique que trois des hydrants sont hors-
services : 

 Le poteau incendie au quartier du Haras au niveau de l’ancienne gare ; 

 Le poteau incendie au niveau des Grands Vergers le long du canal EDF ; 

 Le poteau incendie au niveau des Capeli res, au niveau du fo er d’accueil 
médicalisé. 

Ainsi, le développement projeté dans le cadre du PLU est établi en cohérence avec 
l’aléa feu de forêt et la défense incendie de la commune. 
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ASSAINISSEMENT 
L'assainissement est de la compétence de la commune (gestion en régie). 

Une nouvelle station d’épuration a été construite pour remplacer l’ancienne station qui 
datait de 1966 et dont l’état devenait critique. Elle utilise une fili re biologique (roseaux 
plantés). Dimensionnée pour 750 équivalent-habitants, elle permettra de répondre à la 
croissance de la commune. Le milieu récepteur est le Baudéou, bassin versant Durance.  

Un zonage d’assainissement est en cours d’élaboration et partagera l’enquête publique 
du PLU. 

Rappel des données de bases du système d’assainissement  

Assainissement 
collectif 

Réseau de 
distribution 

Oui-Bourg du village et lotissements 
situés de part et d’autre du bourg 

Linéaire : 4 440 ml 
Matériaux rencontrés : PVC/Fibro-

Ciment/PEHD 
Fonctionnement : Gravitaire et 

refoulement 

Station 
d’épuration 

Type : Lits plantés de roseaux 
Dimensionnement : 750 EH 

Date de mise en service : 2008 

Assainissement 
non collectif 

Secteurs 

Les Plaines 
La centrale hydroélectrique 

Le Moustre 
La Lisanne 

La gare 

 

   

  

Besoins et enjeux 

La quasi-totalité des zones urbaines (AU/1AU et 2AU) sont desservies par le réseau 
d’assainissement collectif,  ormis ma Zone UD au nord du village. Il conviendra, le cas 
éc éant, d’actualiser le zonage d’assainissement sur les bases des nouvelles 
dispositions du PLU. 

Au regard des hypothèses de développement communal, les réseaux et 
équipements d’assainissement sont suffisants pour accueillir une population 
nouvelle. 

Station d’épuration communale 
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GESTION DES DECHETS 
La gestion des déc ets ménagers est encadrée par la Communauté du Pa s d’Aix. Les 
services de la CPA offrent une multitude de services pour l’ensemble des communes 
membres : collecte en mode biflux, en mode triflux et en points d’apport volontaire. La 
collecte sélective sur la commune est assurée par la CPA sous la forme de points d’apport 
volontaire. La collecte des encombrants est assurée par la CPA, une fois par mois, sur 
rendez-vous. Les déchèteries les plus proches sont situées sur les communes voisines du 
Puy-Sainte-Réparade (6 quais), de Rognes (6 quais) et de La Roque d’Ant éron (5 quais). 

Le centre de transfert des ordures ménagères est situé à Saint-Cannat et celui pour les 
déchets triés issus de la collecte sélective est localisé sur Aix-en-Provence.  

La commune de Saint-Estève-Janson a produit en 2013 pr s de 382 kg/ ab/an d’ordures 
ménagères résiduelles après le tri effectué, soit une baisse de 5% entre 2012 et 2013. 
Concernant les déchets collectés en tri sélectif et séparatif, la commune a produit en 2013 
près de 54 kg/hab/an, soit une augmentation de 6% entre 2012 et 2013. 

 

 
. 

 

Besoins et enjeux 

Maintenir un réseau de collecte de déchets ménagers et assimilés efficient sur la commune 
Planifier un développement urbain en cohérence avec les capacités des réseaux et 
équipements de la commune 
















