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                            DEPARTEMENT DU VAR 
 

 COMMUNE DE BANDOL 
 
 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
7.1 – NOTICE DES ANNEXES 

SANITAIRES 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du………………………………..22 décembre 2008 
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal du...............................................31 juillet 2009 
PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal du....................................................9 novembre 2012 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du ……………………………………..20 août 2013 
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I/ Réseau d’adduction d’eau potable 
 
 État actuel  : 
 
 
La commune présente de fortes variations annuelles de consommation d’eau potable due à 
une importante fréquentation touristique. 
La population permanente est au dernier recensement de 2011 de 8881 habitants, alors 
qu’en période estivale la population peut dépasser les 25 000 personnes principalement au 
mois d’août. 
 
   . La ressource 
La ressource en eau potable de la commune de Bandol est assurée par : 
- le puit de Bourgarel (30 l/s),  
- le puit d’Aran est hors service 
- une adduction d’eau du Canal de Provence (60+30 l/s) 
- une dotation du syndicat de communes (5 à 10 l/s) 
 
 
   . La réserve 
Plusieurs réservoirs sont répartis sur le territoire communal, au nombre de 6, ils ont une 
capacité de réserve d’environ 9 100 m3 : 
- réservoir de l’Escourche et des Engraviers (2x600 m3, 62,1 m – 1500 m3, 59 m) 
- réservoir de Bois Maurin et de Roustagnon (400 m3, 108 m -2x400, 104 m) 
- réservoir de Vallongue (2x2 000 m3, 150 m) 
- réservoir de Gipière (1200 m3, 245 m) 
 
   . La distribution 
La distribution est assurée par un réseau recouvrant la presque totalité du territoire, il 
représente 87,5 km pour 4 840 abonnés. 
Il présente 4 étages de pression et un réseau surpressé Pibarnon de la Cadière : 
- Etage 1/1 bis : Escourche et Engraviers (0-50 m NGF) 
- Etage 2/2 bis : Bois Maurin-Roustagnon (50-100 m NGF) 
- Etage 3: Vallongue (100-140 m NGF) 
- Etage 4: Gipières (140-230 m NGF) 
 
Volume total distribué :                                 1 704 983 m3  
Volume consommé :                                1 631 315 m3  
Volume consommé par jour et par habitant :         0.52 m3/j/hab  
 
 
Le schéma d’adduction d’eau potable permet d’une part, de vérifier la capacité actuelle du 
réseau pour l’alimentation de la population permanente (plus de 8000 habitants) et 
saisonnière (près de 14000 habitants) et d’autre part d’anticiper l’évolution du zonage et par 
conséquent démographique.  
 
Il préconise une vingtaine d’opérations : renforcement de certains secteurs, une réserve 
supplémentaire à Bois Maurin, remplacement des branchements de plomb. 
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II/ Réseau d’assainissement 
 
En 2009, le syndicat intercommunal d’assainissement de Sanary/Bandol a réalisé le schéma 
directeur d’assainissement pour les réseaux d’assainissement des communes de Sanary et 
Bandol et pour la station de traitement des eaux usées. 
 
2.1. Le réseaux 
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif (rapport entre le nombre 
d’abonnés à l’assainissement et le nombre d’abonnés à l’eau potable)  est d’environ 87 %. 
 
Le réseau d’assainissement couvre la totalité du périmètre urbain de la commune y compris 
l’île de Bendor, il est composé de canalisations de ø 150 et 200 pour la majeure partie du 
réseau et de ø 250 entre la gare et la presqu’île et dans le centre ville.  
Il fonctionnement en gravitaire mais dans certains quartiers des conduites de refoulement 
sont nécessaires : 
. Dans le quartier de la Garduère, le réseau suit le chemin de la Garduère. Depuis un point 
bas les eaux usées sont refoulées par une conduite en direction du quartier de Vallongue et 
du lotissement Serendipity. 
. Dans les quartiers des Graviers, chemin de l’équinoxe. 
. Dans les quartiers des Engraviers et de la Peyrière les conduites les plus importantes 
suivent les différentes voies principales (boulevard des Graviers, avenue Georges V, avenue 
du Maréchal Foch…) et desservent ensuite les rues et impasses . Depuis un point bas les 
eaux usées sont refoulées sur une partie des avenues Albert 1er, Georges V, Maréchal Foch 
 
 
2.2. Le traitement 
La collecte est assurée par une conduite de ø 500 sous marine allant jusqu’à la station 
d’épuration intercommunale de Bandol-Sanary à la pointe de la Cride sur la commune de 
Sanary, d’une capacité de 60 000 équivalent/habitant. 
 
La station d’épuration est gérée par le syndicat intercommunal de Sanary-Bandol.  
Un nombre important de travaux ont été réalisés (sur le réseau et la station d’épuration). Ils 
ont consistés à la mise en place : 

- d’une deuxième file de traitement de biofiltre 
- de deux centrifugeuses pour le traitement des boues 
- d’une unité de ventilation et de désodorisation 
- d’un dispositif de supervision général de l’ensemble des ouvrages de traitement 
- d’un dispositif de réception des matières de vidange 
- d’un dispositif de lavage des sables  
- d’un ouvrage de traitement biologique des graisses 
- d’un bassin d’orage d’une capacité de 1000 m3. 
 

La station d’épuration est aujourd’hui conforme en équipement et en performances aux 
exigences de la directive Eaux Résiduaires Urbaines n°91/271/CEE du 21 mai 1991.  
 
Les eaux traitées de la station sont rejetées en mer via un émissaire de rejet de 1 540 m de 
longueur située à une profondeur de 45 m (ø 700). 
Enfin, des travaux vont être réalisés sur les émissaires. Ils viennent d’être autorisés par 
l’Etat. 

 
 

Les eaux parasites  
Dans le cadre de la qualité des eaux, le service de la  Brigade de l’Environnement de la ville 
de Bandol s’est vue attribuer la gestion des eaux parasites déversées dans le réseau 
d’assainissement qu’a révélé une étude aux tests de fumée de la société Ginger groupe.  
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C’est en sa qualité de délégataire de service public en charge de l’exploitation de l’eau et de 
l’assainissement que la Société des Eaux de Marseille a alerté la ville de Bandol sur de 
nombreuses anomalies sur le réseau urbain.  

 
En effet, on pu être constaté des branchements de certains dispositifs de récupération des 
eaux de pluie sur le réseau d’assainissement public.  

 
: En quelques chiffres  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ces apports d’eau peuvent causer un dysfonctionnement majeur du réseau et provoquer un 
déversement en milieu naturel et polluer l’environnement ; indépendamment de l’impact sur 
l’aspect technique et économique de la gestion des ouvrages.  

 
Par conséquent, la Brigade de l’Environnement sensibilise par courrier l’ensemble des 
propriétaires  afin qu’ils se mettent en conformité avec le règlement d’assainissement.  
En quelques jours, ce sont plus de 29 % (6957 M2 de surface) des administrés concernés 
qui ont fait part de leur volonté de réaliser les travaux dans les plus brefs délais  

 
Au-delà de cette démarche,  il s’imposait de traiter en aval les risques de pollution en milieu 
maritime et portuaire. Aussi, en partenariat avec la Capitainerie une campagne d’information 
relative à la gestion des eaux usées, des déchets provenant des embarcations ainsi que 
l’usage des structures mises à disposition pour les plaisanciers sur les terres pleins est en 
cours de diffusion.  

 
De plus, la municipalité entrevoit en collaboration avec tous les propriétaires bordant le petit 
fleuve côtier du Grand Vallat, l’entretien des rives par l’élagage et recépage de la végétation 
arborée, d’enlever les embâcles et débris, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux 
afin d’éviter un risque d’inondation et de drainer les déchets dans la baie de Bandol et 
Sanary sur mer.  

 
L’eau est un élément essentiel à la vie et un acteur majeur économique pour notre station 
balnéaire. Il  en est de la responsabilité de tous de la préserver avec des gestes simples.  

 
 
 
 
III/ Réseau pluvial 
 
Le réseau pluvial communal est peu développé. 
Depuis le mamelon de la Garduère jusqu’aux collines de Bois Maurin, la partie la plus 
urbanisée de la commune ont peu dénombrer 23 sous bassins versants qui rejettent en mer 
en 13 points différents. 
Des coefficients de ruissellement de 0,15 à 0,85 ont été attribués à chaque sous-bassin, en 
fonction du degré d’imperméabilisation, de la pente. 
8 ouvrages de collecte des eaux pluviales sont recensés : 
- Hameau de l’île Rousse, ø 400, débouche à l’ouest de la plage du Capelan 
- un ø 400 depuis la voie SNCF au niveau du passage inférieur, rue du Sénégal, puis ø 600 
avant la traverse de Gascogne et enfin ø 1000 sur la plage du Capelan 
- 2 pluviaux ø 400 drainant les lotissements des hameaux de Provence, débouche sur la 
plage Eden Roc. Ils collectent un bassin versant important couvrant le Parc Bellevue. 

Surface M2
se déversant

dans l'assainissement

Pluviométrie
2010 (mm)

M3 dans 
le réseau

9987 789,5 7805
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- un ø 800 (ruisseau de la Peyrière) drainent l’Est des Hauts de Bellevue, de la rue des 
Orangers à l’Av. de Bellevue. Il rejoint un ø 800 au niveau de la rue Cassin, qui longe la rue 
Jean Jaurès puis l’impasse des Victoires avant de se jeter au droit de la rue Péri dans le 
port. 
- le collectif des Katikas collecte ses eaux pluviales et les déversent dans un ø 400 qui 
descend jusqu’au port en empruntant la rue Buffon, passe sous la voie SNCF, rue de 
l’Immortelle et rue Voltaire. 
- un ø 400 puis 800 draine les quartiers depuis la rue de l’Escourche jusqu’à la résidence La 
Baccara. 
- un ø 600 draine le quartier de Tivoli et débouche sur la plage Est. 
 
 
 
 
IV/ Traitement des déchets 
 
Ce sont plus de 9 500 tonnes des déchets qui ont été traitées au cours de l’année 2011, qui 
se répartissent de la manière suivante : 
Pour mémoire, le ratio national est d’1 Kg de déchets par jour et par personne. 
 
 
Tonnages déchetterie : 
 
Déchets 

verts 
Verre 
plat 

DOM Plâtre Gravats Ferrailles Encombrants 
bois 

Encombrants 
mélangés 

TOTAL 

621,28 23,58 4,68 15,74 727,16 104,04 76,48 544,39 2 
117,35 

 
 
Ordures ménagères : 
7 048,76 tonnes en 2011, soit une augmentation de 2,42 % par rapport à l’année 2010. 
 
 
 
 
Tonnages collecte sélective : 
 

Papier / carton Plastique Verre 
PAV PàP Collecte 

carton 
PAV PàP PAV 

94 396 98,69 13,69 21,81 381,69 
 
 
Le tri sélectif s’effectue soit à partir de points d’apports volontaires, soit par une collecte aux 
portes à portes des flaconnages et plastiques. 
La commune organise aussi une collecte des végétaux et des encombrants. Pour la zone 
spécifique du centre ville et en raison de la présence de nombreux établissements de 
restauration est aussi organisé une collecte des cartons, emballages et du verre. 
 
 


