
CONVENTION D’ECHANGE DE DONNEES ET DE TRAVAIL PARTENARIAL RELATIF 
A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ENTRE LA METROPOLE AIX-

MARSEILLE-PROVENCE ET LE SMAVD

Entre les soussignés :

La Métropole Aix-Marseille-Provence
58, Boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE
Représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL, dûment autorisée par délibération XXXX
Ci-après désignée « Métropole AMP », 
d’une part,

et

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance
SMAVD
190, rue Mistral
13370 MALLEMORT
Représenté par son Président Monsieur Yves WIGT
Ci-après désigné « SMAVD », 
d’autre part

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

En 2010 le SMAVD a reçu le label d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) lui conférant la 
mission de faciliter, à l’échelle du bassin-versant de la Durance, la prévention des inondations, la 
gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation et la gestion des zones humides. 
A ce titre le SMAVD est porteur d’un projet de Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) 
de la Durance. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est en charge de la compétence eau potable et assainissement 
sur l’ensemble de son territoire. Dans ce cadre, la Métropole souhaite améliorer la sécurisation de sa 
ressource en eau tant sur le volet quantitatif que sur le volet qualitatif. La Métropole est propriétaire 
et exploite des forages prélevant dans la nappe d’accompagnement de la Durance ainsi que le Canal 
de Marseille, ouvrage structurant alimenté par la Durance mis en service en 1849 pour assurer 
l’alimentation en eau potable de la ville de Marseille. D’une longueur totale de 177 kms, il dessert 
aujourd’hui 1 200 000 habitants répartis sur 36 communes dont la ville de Marseille. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est membre du SMAVD.

Pour accompagner les travaux de la future Commission Locale de l’Eau, le SMAVD a initié une 
démarche de modélisation intégrée du bassin versant de la Durance. L’outil d’aide à la décision C3PO, 
mis en œuvre au pas de temps mensuel, permettra d’évaluer des scénarios prospectifs d’évolution de 
la ressource, des usages et des modalités de gestion. 
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Par ailleurs, conformément aux préconisations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027, le SMAVD 
va réaliser une étude « Ressource stratégique » sur le secteur de la basse vallée de la Durance, 
périmètre où sont situés des forages exploités par la Métropole pour l’alimentation en eau potable.

Les besoins partagés entre le SMAVD et la Métropole AMP en termes de connaissance et de données 
concernant l’évolution de la ressource et des besoins en eau dans une perspective de changement 
climatique justifient la mise en place d’une convention entre ces deux structures

ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la convention est de partager des éléments de connaissance pour chacune des deux parties, 
permettant pour la Métropole AMP, de disposer des éléments d’informations et des contenus lui 
permettant de participer activement aux instances du SAGE et de réaliser des prospectives sur 
l’alimentation en eau, et pour le SMAVD, de disposer de données objectives lui permettant d’alimenter 
la modélisation C3PO et de construire des scénarios prospectifs qui alimenteront les échanges de la 
CLE.

Ainsi, dans le cadre du travail de modélisation du bassin versant de la Durance (C3PO), le SMAVD 
souhaite pouvoir disposer des données de prélèvement sur la ressource en eau durancienne (canal de 
Marseille à Saint-Estève et forages dans la nappe alluviale de la Durance).
Le SMAVD souhaiterait également bénéficier de l’expertise de la Métropole AMP concernant les 
évolutions futures de ces prélèvements et des usages associés pour la construction des scénarios 
prospectifs dans le cadre du SAGE.
La Métropole AMP souhaite pouvoir bénéficier, en retour, des éléments de connaissance générés par 
le SMAVD à travers la démarche de SAGE, de modélisation C3PO et de l’étude Ressource Stratégique, 
concernant notamment la disponibilité de la ressource en eau et la gestion de l’eau de la Durance ; et 
de garder un droit de regard sur l’utilisation de ses données par le SMAVD. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’échange de données (Art. 2 et 3) et de 
travail partenarial (Art. 4) entre les 2 parties.

ARTICLE 2-NATURE ET FORMAT DES DONNEES

La Métropole AMP, en lien avec ses exploitants et notamment la SEMM gestionnaire du Canal de 
Marseille, effectue mensuellement un suivi des prélèvements en eau sur ses ouvrages. 
Seront fournis sous format numérique au SMAVD au premier trimestre de l’année suivant les mesures : 

- Les volumes prélevés mensuellement par ouvrage, ainsi que les informations 
complémentaires facilitant leur interprétation 

- Le suivi de la hauteur des nappes pour les sites équipés de piézomètres 

Leur historique depuis 1988 sera communiqué au SMAVD, sous réserve de la disponibilité des 
enregistrements.

Les fichiers de données numériques définis seront mis à disposition du SMAVD par messagerie 
électronique ou sur une plateforme web sécurisée.
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Pour des études particulières sur des périodes limitées, sur demande du SMAVD, des données à un pas 
de temps plus réduit pourront être fournies par la Métropole AMP. La fourniture de ces données sera 
convenue à l’avance avec la Métropole AMP et conditionnée par les disponibilités en données et en 
personnel de ses exploitants.

La liste des points de prélèvement concernés par cette convention est la suivante :

- Eaux de surface : 
₋ Prise d’eau du canal de Marseille à Saint-Estève (canal EDF) – exploitant SEMM (SEM)

- Eaux souterraines : 
₋ Forage de Peyrolles (les Tilleuls) -  exploitant SEM
₋ Forage du Puy Sainte-Réparade (Chenerilles) – exploitant SEM
₋ Forage de la Roque d’Anthéron (La Borde) – exploitant SEM
₋ Forages de Mallemort (La Crau St-Pierre : 2 forages et 1 puits) – exploitant APE (SEM)

Les exploitants sont indiqués à titre d’information selon l’état au 01/09/2022, ils sont susceptibles de 
modification au moment des renouvellements de contrats de DSP ou par changement du mode de 
gestion. La Métropole AMP se charge des relations avec ses délégataires qui pourront participer autant 
que de besoins à l’ensemble des réunions et échanges relatifs à la présente convention.

ARTICLE 3-USAGE DES DONNEES – PROPRIETE - DIFFUSION

Le SMAVD s’engage à respecter la charte métropolitaine de la donnée approuvée par le conseil 
métropolitain du 30 juin 2022 ci-annexée.

Les données pourront être réutilisées librement par le SMAVD dans le cadre de ses missions.
Cependant, elles ne pourront être diffusées à un tiers par le SMAVD et toute communication ou 
diffusion basée sur ses données devra recevoir préalablement un avis favorable de la Métropole AMP.
La responsabilité de la Métropole AMP ne peut être recherchée quant à la qualité, la précision, la 
fiabilité, la continuité de la fourniture des données faisant l’objet de la présente convention.

Chaque partie reste entièrement propriétaire du contenu de ses documents, de ses bases de données 
et des données qu’elles contiennent. La présente convention n’inclut aucune cession de droit de 
propriété, total ou partiel, des données décrites dans l’article 2, mais définit des concessions de droit 
d’usage selon les conditions prévues ci-après.

Au titre de la présente convention, chaque partie est autorisée à utiliser les données pour son usage 
interne, afin de satisfaire ses besoins propres, dans le cadre de son activité de service public.

Chaque partie peut mettre les données à disposition d’un tiers, notamment d’un prestataire de service 
ou d’une de ses communes membres pour AMP, dans le respect des usages autorisés, sous réserve 
d’une demande express à la partie concernée et à la signature de l’acte d’engagement joint en annexe.

ARTICLE 4-TRAVAIL PARTENARIAL

Le travail partenarial prévoit :
-l’apport de l’expertise de la Métropole AMP à la démarche de modélisation C3PO 
notamment sur les aspects prospectifs d’évolution des prélèvements de la ressource 
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durancienne ainsi que sa participation ou celles de ses exploitants aux groupes de suivi 
technique de la démarche C3PO. 
-la présentation par le SMAVD des travaux effectués et des résultats de la modélisation C3PO 
dans les instances de Métropole AMP ;
- l’apport de l’expertise de la Métropole AMP aux différentes études réalisées par le SMAVD 
et notamment l’étude Ressource stratégique sur la basse vallée de la Durance et 
l’actualisation du protocole de pollution accidentelle de la Durance ;
- la présentation des différentes études réalisées et la transmission des données relatives au 

périmètre de la Métropole AMP.

ARTICLE 5- CONDITIONS FINANCIERES

La présente convention est conclue à titre gratuit.

ARTICLE 6-DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet le jour de sa notification pour une durée d’un an au terme de 
laquelle elle se renouvellera annuellement par tacite reconduction, dans la limite de 3 reconductions. 
La fin de la convention emporte l’arrêt de la possibilité d’utiliser les droits concédés

ARTICLE 7-SUSPENSION OU RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de divergence entre les Parties notamment sur l’interprétation de la convention ou le non-
respect des engagements de chacun, les Parties se réservent la possibilité de suspendre ou de mettre 
fin à la convention, par lettre recommandée avec avis de réception, à tout moment après l’échec d’une 
tentative d’accord et au plus tard après un délai de 3 mois.

ARTICLE 8 - LITIGE

Tout litige ou contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et non 
réglé dans le cadre d’une procédure à l’amiable sera porté devant le tribunal administratif de Marseille, 
31 rue Jean-François Leca – 13002 Marseille.

Fait à Mallemort, le 
En deux exemplaires originaux,

Pour la Métropole AMP Pour le SMAVD
La Présidente Le Président
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