
Vaucluse Carpentras : le prix de l’eau 
en question ce vendredi 16 
septembre 
Ce vendredi 16 septembre, à 19 heures, à la chapelle des Pénitents blancs, deux 
associations locales de défense des usagers de l’eau, proposent une conférence 
sur le prix de l’eau potable. 
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La conférence se tiendra ce vendredi 16 septembre, à la chapelle des Pénitents 
blancs. Photo Le DL /Sylvie ROYER 

Parmi les questions qui seront abordées lors de la conférence organisée par 
deux associations locales à la chapelle des Pénitents blancs, celle du contrat 
d’affermage de l’eau potable signé entre le syndicat Rhône Ventoux (SRV) et 
son délégataire à savoir Suez qui atteindra son terme dans deux ans. Il y a 
aussi les disparités entre les villes. Sylvie Rulekowski de l’association des 
consom’acteurs d’eau de Carpentras et autres communes (ACEC AC) 
souhaite que la tarification sociale de l’eau qui avait été obtenue à Avignon, 
puisse s’appliquer aussi à Carpentras où à l’inverse, les gros payeurs sont 
favorisés, le tarif étant plus élevé pour les petits consommateurs. 

Un coût « corrélé » 
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Pour Jean-Claude Graillot, de l’association de défense des usagers de l’eau et 
de l’assainissement du canton de Pernes et des communes proches (ADUEA) 
le prix de l’eau est le plus élevé de la région (au 1er  janvier 2022 : 2,00 € le 
m³). Un coût « corrélé », dit-il, au volume des fuites du réseau qui atteint 
près de 29 % au SRV, la moyenne France étant d’environ 20 %. 

Concernant le rendement du réseau le collectif des usagers livre quelques 
éléments concernant la différence entre l’eau pompée, traitée et celle 
facturée. Au printemps dernier, Jérôme Bouletin, président du SRV, déclarait 
dans nos colonnes que l’objectif fixé pour la structure est d’atteindre 75,2 %, 
certaines canalisations datant de 1947. 

Du côté des associations on précise qu’en 2021, le volume facturé s’est élevé 
à 9 470 668 m³, le volume perdu dans les fuites, à 3 808 451 m³, 
représentant 7 616 902 € qui impacteraient les tarifs. D’autres 
éclaircissements et questionnements attendent le public ce vendredi soir 16 
septembre à Carpentras. 

Contact : 06.16.54.52.25 et 09.79.55.32.15. 
 


