
Le S.I.E.A.M.D.  
Syndicat Intercommunal de l'Eau et de l'Assainissement de la Moyenne Durance 

 
En s’associant dans un syndicat intercommunal depuis le 1er janvier 2014, les Communes 
de Château-Arnoux / Saint-Auban et de l’Escale ont initié une démarche visant à 
mutualiser le service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
Le SIEAMD est un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) : 
• comptabilité publique, 
• salariés de droit privé (sauf les fonctionnaires transférés avec les compétences), 
• budget autonome financé par les usagers. 
 
Ses objectifs 
• Distribuer aux usagers une eau de qualité. 
• Préserver la ressource en eau car il s’agit d’un bien commun à ne pas gaspiller. 
• Traiter efficacement les eaux usées pour les rejeter, propres, en Durance. 
• Garantir aux usagers les meilleurs tarifs possibles. 
 
Adresse :  Parc des Services Techniques   Avenue du Barasson 
                   04160 Château-Arnoux SAINT-AUBAN  Tél : 04 92 33 20 21 
 
Une population desservie de 6 700 habitants, 3 800 abonnés, 
 
A CASA 710 000 m³ d'eau pompés et seulement la moitié facturée (pertes importantes), 
donc un mauvais rendement autour de 50 %,  avec une tendance à la baisse des 
consommations (ce qui impacte les tarifs), 
 
Sur l'Escale 95 000 m³ d'eau pompés et un rendement de 70 %, 
 
L'Escale dispose d'une station de pompage en berge de Durance à proximité du pont 
barrage et de 2 réservoirs de 250 m³ chacun, 
 
La qualité de l'eau distribuée est contrôlée par l'Agence Régionale de la Santé. 
 
83 km de réseau d'adduction d'eau potable (60 à CASA et 23 à l'Escale), 
62 Km de réseau d'eaux usées (40 à CASA et 12 à l'Escale).  
 
54 Assainissements non collectifs (35 à CASA et 19 à l'Escale) contrôlés par le SIEAMD, 
L'Escale dispose d'une Station d'épuration (STEP) rénovée de type boues activées qui 
donne satisfaction, 
 
C'est le SIEAMD qui arrête les règlements opposables aux abonnés des communes 
membres.  
Cela concerne les conditions de raccordement aux réseaux publiques, les règles 
sanitaires à respecter, les obligations respectives du service public et des usagers …  
Ces règlements reprennent les obligations prévues au CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales) et du CSP (Code de la Santé Publique) notamment. 
  
Le personnel du SIEAMD est composé de 7 agents à temps complet et un agent à mi-
temps.  


