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PREAMBULE 

 

 

La commune de BANDOL a entrepris la mise à jour de son zonage d’assainissement. 

 

Le zonage d’assainissement du territoire communal est une obligation réglementaire introduite par la 

Loi sur l'Eau du 03 Janvier 1992 (article 35).  

 

En 1999, la commune de Bandol avait initié une étude de zonage d’assainissement en collaboration 

avec le bureau d’études G2C Environnement. Mais cette étude n’a pas été menée à terme : seules 2 

phases (Phase 1 – Prise en compte des données élémentaires et Phase 2 – Etude technico-financière) 

sur un total de 3 ont été réalisées (la 3ème phase correspondant à la définition du zonage). 

 

L’objet de la présente étude est donc la mise à jour du zonage d’Assainissement de la 

commune de BANDOL et sa finalisation afin de le soumettre à enquête publique. 

L’étude devra permettre une réflexion globale sur l'assainissement des zones d'urbanisation actuelles 

et futures et assurer la cohérence des projets d'assainissement et d'urbanisation. L’étude portera sur 

l’ensemble des zones construites ou constructibles de la commune définies dans le PLU actuellement à 

l’étude. 

 

Compte tenu des éléments mis à jour lors des deux premières phases, la commune a fait le choix du 

mode d’assainissement sur les nouvelles zones constructibles. 

 

Le présent rapport constitue le document de synthèse. Il comporte notamment le zonage 

d’assainissement réglementaire. Il est basé sur le Schéma Directeur d’Assainissement établi par la 

société G2C et sur les compléments réalisés par le cabinet Euryèce en mars 2005. 
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SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES 

 

 

La commune de BANDOL est située à l’Ouest du département du VAR, en bordure de la mer 

Méditerranée. C’est une station balnéaire très prisée du littoral Varois, située entre Marseille à l’Ouest 

et Toulon, à l’Est. 

 

1. DEMOGRAPHIE 

1.1.  Population permanente 

D’après les résultats du recensement INSEE de 1999, la commune de BANDOL comptait une 

population de 7 905 habitants, en croissance constante depuis 1982. 

Le taux de variation annuel, de l’ordre de 1,2 à 1,3 % entre 1975 et 1990, a connu une légère 

diminution sur la période 1990-1999 où il ne s’élevait plus qu’à 0,69%. 

 

1.2.  Population touristique 

L’activité touristique est très fortement représentée sur la commune de Bandol. 

Les modes d’accueil de la population touristique sont les résidences secondaires, une vingtaine 

d’hôtels, des résidences hôtelières et 2 campings. 

 

La population estivale est estimée à 6 000 résidents en moyenne saison, 14 200 en haute saison et 

jusqu’à 17 000 résidents secondaires au mois d’août. 

La commune triple sa population entre les mois de Février et d’Août. 
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1.3.  Répartition des logements 

En 1999, les 9 772 logements recensés sur le territoire communal se répartissaient de la façon 

suivante :  

 

- 3 894 résidences principales (39,8 %), avec un taux de 2,03 habitants par foyer, 

- 5 540 résidences secondaires (56,7 %), 

- 338 logements vacants (3,5 %).  
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2. CAPACITE ET CONTRAINTES DU MILIEU RECEPTEUR 

2.1. Préambule 

Dans le cadre de la mise en place de dispositifs d'assainissement collectif et non collectif, les 

contraintes naturelles peuvent entraîner certaines restrictions. La description des différents facteurs 

permet d’appréhender les complications susceptibles d’être rencontrées sur la commune de Bandol. 

 

2.2. Contexte climatique 

Les données ont été fournies par la station Météo France de TOULON La Mitre, sur la période 1947-

1999. 

 

Le climat observé sur la commune de Bandol est de type méditerranéen, avec une période de 

sécheresse estivale (7 mm de précipitations au mois de juillet) et des précipitations annuelles peu 

importantes (670 mm en moyenne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région bénéficie d’un ensoleillement important (plus de 300 j/an). L’amplitude est faible car 

tempérée par l’influence de la mer. 
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Les températures sont très douces en hiver, minimales mensuelles de 5,9°C pour le mois le plus froid, 

février, et des maximales relativement élevées, 28,7°C sur les mois de juillet et août. 

 

Les températures minimales peuvent interdire la mise en œuvre de certaines 

filières de traitement trop sensibles, toutefois il n’existe aucune contrainte 

climatique vis-à-vis des filières d’assainissement. 

 

2.3. Contexte hydrologique 

Le territoire communal est parcouru par de nombreux petits vallats et ravins à sec la majeure 

partie de l’année. 

Les principaux vallons repérés sur la partie littorale de la commune sont les suivants :  

- le vallon des Engraviers qui draine l’extrémité Ouest de la commune.  

- le vallon passant entre les Hauts de Bandol et le Parc de Bellevue vers l’anse de Rènecros,  

- le Grand Vallat, à l’extrémité Est. 

 

On ne recense qu’un seul cours d’eau à écoulement permanent : l’Aren ou Grand Vallat. Il 

s’écoule à l’Est de la commune, à la limite entre Bandol et Sanary sur Mer. Sur la commune, il 

recueille les eaux du ruisseau du vallon de Poutier. 

Son bassin versant englobe la partie Est et Nord de la commune. 

 

Débits d’étiage 

Il n’existe pas de station de mesures de débit en continu sur ce cours d’eau. 

 

Objectif de qualité 

Le Grand vallat est un cours d’eau de qualité mauvaise (niveau 3 = pollution importante) depuis le 

Plan du Castellet jusqu’à son exutoire en mer. Par ailleurs, le lit du Grand vallat est fortement 

envahi par les cannes de provence. Aucun usage de l’eau du Grand Vallat n’est à signaler. 

La carte des objectifs de qualité des cours d’eau éditée par l’Agence de l’eau fixait un objectif de 

qualité 2 pour le Grand Vallat au niveau de Bandol. 

Mais la directive cadre européenne sur l’eau définit un objectif de qualité plus contraignant puisqu’il 

s’agit de parvenir à un état de bonne qualité (classe verte – ancienne classe 1B) pour l’ensemble 

des cours d’eau du bassin RMC d’ici à 2015. 
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Lors de la construction des systèmes d’assainissement les caractéristiques du 

milieu récepteur des effluents traités conditionnent le niveau de traitement à 

respecter. 

 

2.4. Contexte topographique 

La commune de Bandol est caractérisée par une topographie mouvementée formant sur la partie Nord 

un petit système de collines aux pentes localement fortes. 

Cette morphologie cloisonnée donne naissance à de petits vallons aux bassins versants limités.  

La partie littorale de la commune se présente comme un vaste plateau incliné tombant dans la mer, 

aux pentes assez régulières. 

 

L'assainissement non collectif est difficile à mettre en œuvre sur les zones 

inondables et les terrains présentant des pentes supérieures à 10 %. Une étude à 

la parcelle sera nécessaire afin de vérifier la faisabilité des travaux. 

 

2.5. Contexte hydrogéologique 

La région de Bandol comprend deux systèmes aquifères de type karstique et fissuré, qui se 

superposent aux unités structurales du Beausset et de Bandol, cette dernière étant réduite à une 

frange littorale de quelques kilomètres de longueur. 

 

Il existe des échanges hydrauliques entre les deux unités, d'autre part, des résurgences d'eau 

douce sous-marines au large de la baie de Bandol, les calcaires jurassiques étant drainés en mer. 

 

Les terrains oligocènes à dominante argilo-marneuse qui affleurent en bord de mer, forment un 

écran étanche au biseau d'eau salée. 

 

Par ailleurs, l'unité de Bandol est drainée par deux fleuves côtiers, le Grand Vallat et La Reppe, 

dont le débit était autrefois soutenu par des arrivées d'eau sous-alluviales diffuses qui alimentaient 

les alluvions déposées par ces deux fleuves. Ces aquifères alluviaux ainsi constitués ont une 

extension limitée. 
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Les rejets dans le sol sont impossibles dans les zones sensibles notamment en 

présence, à faible profondeur, de ressources en eaux souterraines. 

 

2.6. Contraintes liées aux captages d’eau potable 

Source : Schéma directeur d’eau potable – Commune de Bandol – SEM Décembre 2004 

 

L’alimentation en eau de la commune de Bandol dépend de diverses ressources distinctes dont 

certains captages communaux. 

 

Ces ressources sont susceptibles de constituer des contraintes en terme de choix des solutions 

d’assainissement à mettre en œuvre sur les secteurs à proximité. 

 

Ces captages ne disposent pas de périmètres de protection sur lesquels sont définis les faits ou 

activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux et notamment les conditions de traitement et de 

rejet des eaux usées. 

 

Les différents captages communaux sont : 

- Le forage de Vallongue : 

Ce captage est actuellement inutilisable suite à un problème technique sur une pompe. 

Par ailleurs, l'aquifère du forage de Vallongue dispose d'une protection naturelle vis à vis d'éventuelles 

pollutions de surface, d'autant que les horizons captés se situent entre 176 et 352 m de profondeur. 

 

La profondeur des venues d'eau captées et la nature des terrains encaissants assurent une bonne 

protection de l'aquifère contre d'éventuelles pollutions de surface. 

(Source : Etude de faisabilité relative à la réalisation de sondage(s) de reconnaissance 

hydrogéologique à transformer en ouvrage(s) de captage. Commune de Bandol (83) – ANTEA - août 

1997.) 

 

- Le Puit de Bourgarel est situé à l’Est de la commune, en bordure du Grand Vallat.  

Ce captage est plus vulnérable cependant, le réseau d’assainissement collectif dessert ce secteur et 

limite ainsi le risque de pollution par des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

- On recense également le Puits d’Aran, les sources de l’Etoile et du Noyer, mais ces ressources sont 

hors services, inutilisables. 
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Bien qu’aucune contrainte majeure n’existe vis-à-vis des captages, une distance 

minimale de 35 m doit être respectée entre une source utilisée pour 

l’alimentation en eau potable et tout dispositif d’assainissement autonome. 

 

2.7. Contraintes liées à l’assainissement non-collectif 

Aptitude des sols à l’infiltration 

Sur le territoire de la commune non desservi par le réseau d’assainissement collectif, les études de sol 

réalisées par G2C Environnement ont mis en évidence 3 unités pédologiques distinctes :  

- Unité 1 : Rendzine 

Ces unités rencontrées dans les zones de collines et de pente sont caractérisées par une 

épaisseur de sol pratiquement nulle recouvrant un substratum constitué de calcaire marneux. 

Ces sols présentent une perméabilité en grand. 

Coupe type : Horizon humifère pratiquement absent - calcaire marneux 

 

- Unité 2 : Sols limono-argileux sur calcaire 

Il s’agit de sols moyennement profonds, que l’on rencontre au niveau des zones déjà 

urbanisées. En effet, les habitations situées sur du calcaire affleurant se sont constituées des 

terrains artificiels faits de terre rapportée.  

Coupe type : 60 cm d’horizon humifère - calcaire marneux 

Perméabilité satisfaisante : k = 64 mm/h 

 

- Unité 3 : sols argileux profonds 

Ces sols sont principalement localisés sur les bords des fossés et vallats. 

Ils sont constitués d’un horizon de texture argilo-limoneuse, rencontré jusqu’à la fin du sondage 

à 1,20 m de profondeur. 

Perméabilité moyenne : k = 44 mm/h 

 

Contraintes générales 

Une analyse par secteur des contraintes (urbanisation, topographie, pédologie …) à l’assainissement 

individuel a été réalisée par le cabinet G2C Environnement en juin 1998. 

Les habitations ont ainsi été classées sur chaque quartier en fonction des contraintes rencontrées :  

- Classe A : Aucune contrainte 

- Classe B : Contraintes mineures 

- Classe C : un critère classé en contrainte majeure 

- Classe D : plus d’un critère classé en contrainte majeure 

- Classe I : assainissement non collectif impossible 
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Le tableau ci-dessous récapitule les résultats du classement selon les contraintes d’habitat énumérées 

précédemment et les résultats des études pédologiques : 

 

 

Contraintes pédologiques Contraintes d’habitat 

Classes Quartier 
Unités de sol 

Nombre de logements 

(Données 1998) A B C D I 

Vallongue 
n°2 

n°1 ponctuellement 
49  34 14   

La Pascale, Les 
Hautes 

n°2 au niveau des habitations 

n°1 localement 

n°3 localement sur la partie 
Est des Hautes 

59 2 40 15 2  

Le Poutier n°2 21  6 10 5  

Les Gypières 

n°2 au niveau des habitations 

n°1 localement 

n°3 en bordure du vallat 

48  26 8 1  

Hameau du 
Poutier 

n°2 6   2 1 3 

n°1 en général 

n°2 au niveau des habitations 
25  11 8   

La Garduère 
Une extension récente du réseau d’assainissement a permis le raccordement d’une 

majorité de ces habitations. Les habitations non desservies sont en classe B. 

Hameau 
d’Entrechaux 

n°2 

n°3 sur la zone NCr au Sud 
7   4 3  

n°1 majoritairement 

n°2 ponctuellement 
logements et 
commerces 

  6   

Ile de Bendor 
Selon les informations fournies par la commune, le réseau d’assainissement collectif 

dessert aujourd’hui l’ensemble de la zone urbaine de l’île. 

(Source : Zonage d’assainissement – G2C Environnement – Juin 1998) 
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3. DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT 

3.1.  L’assainissement collectif 

La gestion du service de l’assainissement est confiée par la commune de Bandol à la Société des Eaux 

de Marseille pour l’ensemble du réseau, jusqu’en entrée de la station d'épuration. 

Le contrat d’affermage actuellement en vigueur a été signé en 1994 pour une durée de 15 ans. 

 

Le réseau d’assainissement collectif dessert l’ensemble des zones urbanisées localisées au Sud de la 

« déviation » (RD 559) ainsi que l’île de Bendor. 

 

 

- Réseau d’assainissement de type séparatif. Compte tenu de la topographie de la commune, le 

réseau comporte de nombreuses stations de relevage (13 unités). 

- Station d’épuration intercommunale de Sanary-Bandol (1985) constituée de deux filières : 

traitement physico-chimique (décantation lamellaire) et traitement biologique (4 filtres 

bicarbone). Dimensionnement : 60 000 équivalents habitants en été. 

- Les volumes et les flux de pollution sont dépassés de façon quasi-systématique l’hiver au regard 

de la capacité nominale d’hiver. Par ailleurs, en été lors des surcharges de la station on observe 

des dépassements de la qualité de rejet imposée par la directive Européenne. 

 

3.2. L’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif concerne les secteurs situés au nord de la déviation, soit plus 

précisément les secteurs de Vallongue, la Pascale, les Hautes, le Poutier, les Gypières, le Hameau de 

Poutier et le hameau d’Entrechaux. 

Le secteur de la Garduère, en assainissement non collectif lors de l’étude de zonage de G2C 

Environnement a fait l’objet d’une extension du réseau d’assainissement collectif qui permet la 

desserte des habitations jusqu’en limite de la ligne de crête. 

 

Diagnostic des installations 

Lors de l’étude de zonage réalisée par G2C Environnement en 1999, des visites avaient été réalisées 

sur un échantillon d’habitations. Cette enquête a révélé que 70% des installations d’assainissement 

non collectif étaient non conformes. Le faible taux de conformité est notamment dû à la présence, 

dans 50% des cas, de filières de type « fosse septique + puits perdus ». 
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3.3. Les rejets d’eaux pluviales 

Sur la partie Nord de la commune, dans les secteurs moins urbanisés, l’écoulement des eaux pluviales 

s’effectue en suivant les lignes d’écoulement naturel. Aucun problème particulier n’est signalé par la 

commune, les pentes relativement importantes des terrains facilitant l’évacuation des eaux pluviales 

vers l’aval. 

Les problèmes se rencontrent sur la partie Sud de la commune, dans les secteurs où la forte densité 

de construction et l’imperméabilisation très forte des sols se conjuguent avec une réduction de la 

pente des terrains (c’est notamment le cas en aval des voies ferrées). Ces secteurs récupèrent en 

outre les écoulements provenant des parties amont. 

 

A ces contraintes de topographie et d’urbanisation, se conjugue la desserte pas un réseau pluvial 

réalisé au coup par coup, sans réelle continuité. 

Le diagnostic réalisé sur la commune de Bandol par la société Sogreah en 1996 – 1997 mettait en 

évidence des problèmes d’interruption du réseau pluvial provoquant des débordements sur chaussée 

(une interruption en aval du Pont des Pierres et deux au niveau du Parc du Canet) mais aussi des 

insuffisances de capacité avec certaines portions du réseau ne permettant pas d’évacuer des pluies au 

delà d’une période de retour de 5 ans voir 2 ans. 

 

Les rapports de l’étude diagnostique réalisée par la société Sogreah dans les années 1996 - 1997 ne 

sont pas disponibles actuellement. Il serait pourtant important d’intégrer les résultats du diagnostic et 

la définition des aménagements à prévoir dans le cadre de l’élaboration du PLU et du zonage 

d’assainissement. 
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, repris par l’article L 2224-10 du Code général des 

collectivités territoriales stipule que les communes délimitent après enquête publique :  

 

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées; 

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 

décident, leur entretien; 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. » 

 

Le zonage d’assainissement présenté par la suite résulte des choix arrêtés par la commune basés sur 

le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 

Voir carte du zonage d’assainissement en fin de document 
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1. ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. Le bourg, centre-ville 

Ce secteur comprend la majorité des terrains constructibles situés au Sud de la route départementale 

D559, ainsi que l’île Bendor. 

Compte tenu de la préexistence du réseau d’assainissement collectif sur ces secteurs et de la densité 

de l’habitat, les zones urbaines sont classées en zone d’assainissement collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE CENTRE-VILLE ET SA PERIPHERIE 

Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 

 

1.2. Le quartier de La Garduère (UE) 

Urbanisation 

Le secteur de la Garduère est une zone réservée principalement à un habitat résidentiel où les 

constructions sont le plus souvent édifiées sous forme de logements individuels isolés ou en bande. 

Sur la zone constructible, quelques parcelles restent inoccupées et pourront faire l’objet de 

constructions. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Actuellement, le réseau d’assainissement collectif permet de desservir l’ensemble de la zone, à 

l’exception des deux parcelles situées le long de la route départementale D559. 

 

Assainissement futur 

Le choix de la commune est d’étendre le système d’assainissement collectif sur la totalité de la zone 

constructible, moyennant l’extension du réseau public d’assainissement aux dernières parcelles. 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE QUARTIER DE LA GARDUERE 
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Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 

 

Remarque : l’extension du réseau en vue de desservir les parcelles situées le long de la route 

départementale, ne pourra se réaliser à partir du réseau situé à proximité immédiate (parcelle 112). 

En effet, la topographie locale et la profondeur de la tête de réseau conduisent à des problèmes de 

contre pente au niveau de la parcelle 114. 

Néanmoins la collecte des eaux usées pourra s’effectuer par le Sud où le réseau est actuellement à 

hauteur de la parcelle 74. 

 

1.3. Secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran (AU2e) 

Urbanisation 

Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future actuellement sous équipée. Ce secteur ne pourra 

être urbanisé que dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté ou à la suite d’une révision ou 

d’une modification du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette zone accueille quelques habitations, de l’ordre de 4, le long du rond point. Les autres parcelles 

sont quant à elles totalement libres. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Le réseau d’assainissement collectif dessert par le Sud les quelques habitations présentes sur la zone. 

 

 

Assainissement futur 

Dans le cadre d’un projet de Zone d’Aménagement Concerté ou de modification du PLU, le réseau 

d’assainissement collectif sera développé de manière à desservir les futures habitations. 

 

Le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant :  

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR EN CONTINUITE DE LA ZONE ECONOMIQUE DU 

VAL D’ARAN 

Assainissement collectif 

Raccordement au réseau public existant ou à venir 
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2. ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La zone d’assainissement non collectif concerne les secteurs situés au nord de la déviation, soit plus 

précisément les secteurs de Vallongue, la Pascale, les Hautes, le Poutier, les Gypières, le Hameau de 

Poutier et le hameau d’Entrechaux. 

 

2.1. Secteur de Vallongue (UEa) 

Urbanisation 

Sur la zone constructible du secteur de Vallongue, la volonté en terme d’urbanisation serait de 

disposer de parcelles d’une superficie minimale de 1 200 m2. 

Aujourd’hui, le secteur accueille de nombreuses habitations éparses, qui occupent un peu plus de la 

moitié de la surface disponible. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Ce secteur situé au Nord de la route départementale D559 n’est pas desservi par le réseau 

d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Compte tenu de l’importance des travaux d’extension nécessaires au raccordement au réseau collectif 

(cf. phase 2), la commune a opté pour le maintien de cette zone en assainissement non collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR DE VALLONGUE 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

Superficie minimale des parcelles : 1 200 m2. 
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2.2. Secteur Les Mattes (UEb) 

Urbanisation 

La zone est réservée aux activités commerciales et artisanales. 

Aujourd’hui les parcelles concernées sont des terrains agricoles utilisés principalement pour la culture 

de vignes. La commune a opté pour ce zonage afin d’anticiper et de permettre le développement futur 

de la zone artisanale actuelle. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Ce secteur, situé au Nord de la route départementale D559 et contiguë au secteur de Vallongue, n’est 

pas desservi par le réseau d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Au même titre que le quartier de Vallongue, compte tenu de l’importance des travaux et du faible 

développement de la zone artisanale, la commune a décidé de laisser ce secteur en assainissement 

non collectif. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE SECTEUR LES MATTES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

 

2.3. Hameau du Poutier (UAar) 

Urbanisation 

La zone UAar est une zone dont il convient de préserver et de développer le caractère architectural. 

Elle correspond au hameau du Poutier et son extension. 

Actuellement, une vingtaine d’habitations sont construites. Au regard des parcelles libres, la zone 

pourrait encore accueillir quatre à cinq nouvelles constructions. 
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Mode d’assainissement actuel 

Compte tenu de l’éloignement du réseau d’assainissement du village, ce hameau n’est pas desservi 

par le réseau d’assainissement collectif. 

 

Assainissement futur 

Les possibilités d’urbanisation sur ce secteur étant extrêmement limitées, une solution 

d’assainissement collectif n’est pas économiquement envisageable (cf. phase 2). 

Toutefois, s’ils le souhaitent et si les terrains nécessaires sont en leur possession, certains particuliers 

pourront se regrouper afin de mettre en place un système d’assainissement autonome groupé. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE HAMEAU DU POUTIER 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. Toutefois, la filière sera à préciser lors d’une étude de 

l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

Sur ce secteur, les particuliers peuvent également se regrouper afin de créer, à leur charge, un système 

d’assainissement autonome groupé. 

 

Remarque : l’indice « r » indique à toute personne souhaitant construire en zone UAar, qu’un dossier 

géotechnique devra être fourni, afin de prouver que pour sa construction les dispositifs nécessaires 

auront été adoptés pour parer au risque naturel et notamment en terme d’assainissement. 

 

2.4. Hameau Les Gypières (AU2) 

Urbanisation 

Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future actuellement sous équipée. Les possibilités 

d’urbanisation sur ce secteur sont importantes. Toutefois, ce secteur ne pourra être urbanisé que dans 

le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté ou à la suite d’une révision ou d’une modification du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

Mode d’assainissement actuel 

Aujourd’hui, la totalité des habitations situées dans cette zone sont en assainissement non collectif. 
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Assainissement futur 

Compte tenu de l’étendue de la zone, des dessertes à créer, de la topographie (nécessitant la mise en 

place de nombreux postes de relèvement), de l’absence de projet d’urbanisation à court ou moyen 

terme, la commune a opté pour le maintien de la zone en assainissement autonome. 

Le raccordement du secteur des Gypières au réseau d’assainissement collectif, nécessite des coûts de 

travaux importants (cf. phase 2). 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LE HAMEAU DES GYPIERES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés ou lits filtrants verticaux surélevés non drainés. 

La filière sera à préciser lors d’une étude de l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 

3. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES (N ET A) 

Ces zones concernent le secteur de Poutier et les hameaux d’Entrechaux, La Pascale et Les Hautes. Ils 

accueillent actuellement quelques habitations souvent éparses en assainissement autonome. 

 

Ces secteurs n’étant pas dans le prolongement des zones urbaines existantes, ils ne seront pas voués 

à se développer. 

 

Le zonage d’assainissement retenu sur ce hameau est donc le suivant : 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

Assainissement non collectif  

Dans son étude, en septembre 1998, le cabinet G2C Environnement préconisait la mise en place de 

filières de type lits filtrants verticaux non drainés. 

La filière sera à préciser lors d’une étude de l’aptitude du sol à l’assainissement autonome à la parcelle. 
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PROJET DE REGLEMENT LOCAL D'ASSAINISSEMENT 

 

 

Il est important de notifier aux propriétaires les conditions liées à l’assainissement dès la délivrance du 

Certificat d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement permet de préciser à la parcelle l’assainissement à mettre en place. Ce 

règlement en précise les conditions : elles devront être communiquées aux propriétaires. 

 

1. ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1.  Obligation de raccordement 

En zone d’assainissement collectif, les constructions nouvelles et existantes ont une obligation de 

raccordement, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou par création de 

servitudes de passage, au réseau collectif d’eaux usées dès lors que celui-ci est mis en place (Code 

de la Santé Publique, Art. L.1331-1). 

 

En cas de parcelle non attenante au réseau : le permis de construire ne pourra être délivré 

que si le propriétaire met en place, à ses frais, une canalisation sur la voie privée (ce qui entend un 

droit de passage) pour le raccordement au domaine public. 

 

Lorsqu’un réseau d’assainissement est créé, le raccordement doit intervenir dans un délai de deux 

ans. Au terme de ce délai, le propriétaire peut être astreint au paiement d’une somme au moins 

équivalente à la redevance d’assainissement, éventuellement majorée, tant qu’il ne s’est pas 

conformé à cette obligation (Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-8). 

 

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre 

en place à ses frais un poste de relèvement individuel. 
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1.2.  Conditions de raccordement 

Les déversements  

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères 

(lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 

 

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement : 

 

− le contenu des fosses septiques, 

− l’effluent des fosses septiques, 

− les ordures ménagères, 

− les huiles usagées, 

− les eaux pluviales, 

 

et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 

fonctionnement du réseau.  

 

Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs régulièrement 

entretenus.  

 

Le déversement d’eaux usées industrielles devra être défini par une convention spéciale de 

raccordement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel. 

 

Les branchements 

(Code de la Santé Publique, Art. L. 1331-2 et 1331-3) 

 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

 

− un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

− une canalisation de branchement,  

− un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public, 

− un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. 
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Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement. 

L’acceptation par le service d’assainissement crée la convention de déversements entre les parties.  

 

La collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d’office les branchements de tous les immeubles 

riverains, partie comprise sous le domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau 

d’eaux usées. Elle peut se faire rembourser auprès de propriétaires de tout ou partie des dépenses 

entraînées par les travaux d’établissement de la partie publique du branchement, dans des 

conditions définies par le conseil municipal. La partie des branchements réalisée d’office est 

incorporée au réseau public.  

 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout, la partie du 

branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des 

limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire.  

 

Toute installation d’un branchement au réseau public donne lieu au paiement par le demandeur du 

coût du branchement.  

 

Le coût des travaux en domaine privé reste à la charge des particuliers.  

 
 
Contrôle des branchements 

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout 

prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile. Les agents du service d’assainissement ont accès aux 

propriétés privées pour l’application de cette disposition. Si les rejets ne sont pas conformes, les 

frais de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager.  

 

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées et 

après mise en demeure, de procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.  

 

 

Redevance d’assainissement 

En application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967, l’usager domestique raccordé à un réseau 

public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement.  
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Participation financière des immeubles neufs 

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, une participation sera 

demandée aux propriétaires des nouvelles constructions qui se raccorderont au réseau, pour tenir 

compte de l’économie réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. 

Le montant ainsi que la date d’exigibilité de cette participation sont déterminés par l’assemblée 

délibérante.  

 

La commune peut également adopter le principe de PVR (Participation pour voirie et réseaux). Elle 

lui permet de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement 

(réalisation d’un réseau d’assainissement notamment), une contribution correspondant à tout ou 

partie des travaux nécessaires. Cette participation ne peut être perçue de propriétaires de terrains 

déjà construits ou qui choisissent de ne pas construire. 

 

Lorsque l’application de la PVR a été décidée, les règles de non cumul rendent inapplicable la 

participation pour raccordement à l’égout définie à l’article L 1331-7 du Code de la Santé publique 

si la PVR a pour objet de financer tout ou partie du réseau d’assainissement.  
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2. ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif devront s’équiper de systèmes 

d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement.  

 

Si certaines habitations souhaitent se raccorder au réseau d’eaux usées, elles en ont la possibilité ; les 

travaux de raccordement sont alors entièrement à la charge des propriétaires. Tout branchement 

devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du syndicat. 

2.1.  Obligation concernant l’assainissement non collectif 

Les habitations non raccordées au réseau public d'assainissement doivent disposer d'un 

assainissement autonome dont les installations sont : 

 

− conformes à la réglementation actuelle, 

− maintenues en bon état de fonctionnement.  

 

Les filières d'assainissement individuel sont définies dans l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les 

prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif. Les règles de 

mise en œuvre des dispositifs sont données dans la DTU 64-1 d'août 1998 (norme AFNOR).  

 

Cette réglementation définit précisément le dispositif à mettre en place (pré-traitement et 

épuration). Elle recommande l’utilisation de fosses toutes eaux et bannit les fosses septiques.  

 

Elle définit les filières basées sur l’infiltration à l’aide de tranchées comme les filières prioritaires, et 

interdit notamment le rejet dans un puits d’infiltration (« puits perdu ») sans traitement préalable 

et indique que ces rejets, qui devront être exceptionnels, seront soumis à autorisation préfectorale.  

 

La topographie de la commune et la structure géologique a priori défavorables conduisent à 

recommander des précautions concernant l’installation de dispositifs d’assainissement autonome 

sur l’ensemble du territoire communal.  

 

Les propriétaires désirant obtenir un permis de construire devront justifier du choix de 

la filière par rapport à l’aptitude des sols à recevoir et à évacuer les eaux usées 

domestiques.  
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Pour les demandes de permis de construire en zone d’assainissement non collectif, en 

raison des contraintes naturelles sur la commune, une étude technique spécifique 

pourra être demandée (étude d’aptitude de sols et évaluation des charges polluantes permettant 

la définition et le dimensionnement de la filière à mettre en place). 

 

Sur les zones d’assainissement non collectif, il sera nécessaire de prévoir des surfaces de 

terrain suffisantes autour des habitations pour rendre possible les réhabilitations (en 

particulier en cas de vente des terrains). 

 

2.2.  Règlement du service d’assainissement non collectif 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif créé par la commune de Bandol a adopté 

un règlement le 1er janvier 2006 afin de définir les règles de fonctionnement du service. 

 

Ce règlement peut être consulté à la mairie et sera progressivement remis à chaque usager 

non raccordé sur un réseau public d’assainissement.  

 

2.3.  Présentation des filières d’assainissement autonome préconisées 

2.3.1. Le prétraitement 

La fosse toutes eaux 

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées 

domestiques. 

 

Elle doit être obligatoirement mise en place à l’extérieur, si possible à proximité immédiate de 

l’habitation pour éviter le colmatage de la canalisation de collecte, et à l’écart du passage de 

toute charge roulante. 

 

L’ouvrage doit être facilement accessible pour l’entretien, et muni de regards de visite de type 

hydraulique afin d’éviter les remontées d’odeurs. 
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La mise en place d’une ventilation est indispensable. Elle consiste en une entrée d’air assurée 

par un tuyau d’évent prolongeant la canalisation de chute des sanitaires jusqu’en toiture, et une 

sortie par extraction statique ou éolienne, placée également en toiture, à l’extrémité d’une 

canalisation de diamètre ∅ 100 mm au minimum, piquée à l’aval de la fosse. 

 

Le volume de la fosse doit être suffisant pour que les débits reçus ne perturbent pas la 

décantation des matières en suspension et leur fermentation. 

 

Une habitation comprenant jusqu'à 3 chambres doit être équipée d’une fosse de 3 m3. Volume à 

augmenter de 1 m3 par chambre supplémentaire. 

 

Le bac dégraisseur 

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 

l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à 

graisse destiné à la rétention de ces matières est interposé sur le circuit des eaux en 

provenance des cuisines, et le plus près possible de celles-ci. 

 

Le préfiltre 

Un préfiltre (matériau minéral ou synthétique) peut être placé entre la fosse toutes eaux et le 

dispositif de traitement, afin de parer aux départs de boues vers ce dernier. 

 

2.3.2. L’épuration-évacuation 

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est faite par 

infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer. 

 

L’installation sera, en règle générale, constituée de tranchées d’épandage dans le sol en place, 

de lits filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical. 

 

Le dimensionnement et la mise en œuvre des ouvrages respecteront notamment les 

prescriptions du DTU 64.1. 

 

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par 

rapport à un puits ou captage d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 5 m par rapport 

aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. 
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Les caractéristiques principales des dispositifs types sont rapportées ci-après. 

 

Tranchées d’infiltration à faible profondeur (sol en place) 

Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant. 

 

Dimensionnement 

Les longueurs de tranchées sont définies en fonction de la capacité d’infiltration des eaux par le 

sol. L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de drains d’épandage placés dans un 

ensemble de tranchées. 45 m de tranchées filtrantes sont nécessaires pour une habitation de 5 

pièces principales, 15 m de tranchées devant être ajoutés par pièce supplémentaire. Dans le cas 

de sols peu perméables, le dimensionnement de ces tranchées doit être revu à la hausse. 

 

Caractéristiques principales : 

 

• Profondeur de tranchée : 0,60 à 1 m sous la surface du sol. Le fond de fouille doit être 

horizontal. 

• Largeur de tranchée : 0,50 m minimum. 

• Longueur de tranchée : 30 m maximum. Il est préférable d'augmenter le nombre des 

tranchées plutôt que de les rallonger. 

• Espacement entre tranchées : 1,50 mètre au minimum. 

 

Tranchées d’infiltration en terrain pentu : terrains en pente supérieure à 5 % 

Les tranchées d’infiltration doivent être horizontales et peu profondes, réalisées 

perpendiculairement à la plus grande pente.  

 

Quelques différences avec les tranchées classiques sont à signaler :  

 

• Les tranchées sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 3,5 m d’axe 

en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m, 

• Malgré la pente, l’eau ne doit pas avoir de chemin préférentiel dans l’épandage. Le départ de 

chaque tuyau plein du regard de répartition est horizontal sur au moins 0,50 m. 
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Filtre à sable vertical non drainé 

Principe 

Dans le cas d'un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et 

respectant un fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et 

traiter les effluents prétraités.  

 

Dimensionnement 

La surface minimale est de 25 m2, pour une habitation de 5 pièces principales, à laquelle 

s’ajoutent 5 m2 par pièce principale supplémentaire. 

 

Mise en place du filtre à sable 

Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m 

maximum sous le terrain naturel. 

 

Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m. 

 

Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d'un géotextile, ou mieux, d’une 

géogrille. 

 

Filtre à sable vertical drainé 

Principe 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé, avec seulement reprise des effluents traités 

par des drains disposés en fond de massif filtrant, et évacuation vers un puits d’infiltration 

(dérogation préfectorale nécessaire) ou un milieu hydraulique superficiel. 

 

Dimensionnement 

Même bases de dimensionnement que le filtre à sable drainé. 

 

Mise en place du filtre à sable 

Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel. 

 

Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film 

imperméable en fond de fouille, remontant sur  les parois verticales. 
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Tertre d’infiltration 

Principe 

Même principe que pour le filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe d’eau 

souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible 

profondeur). 

 

Mise en place du lit filtrant 

 

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en 

partie enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste 

de relevage des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre. 

 

Dimensionnement 

• Sommet du tertre : mêmes dimensions que pour le filtre à sable drainé 

• Base du tertre :  

 

- 60 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h (+ 20 m2 par pièce 

principale au delà de 5 pièces) 

- 90 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h (+ 30 m2 par pièce 

principale au delà de 5 pièces) 

 

2.4.  Recommandations générales 

Les canalisations de collecte et de transfert des eaux usées ne peuvent, en aucun cas, être 

d’un diamètre inférieur à dix centimètres. Elles doivent être conformes aux normes françaises.  

 

Leur pente minimale doit être comprise entre 2 et 4 % avant prétraitement, et 0,5 et 1 % 

après prétraitement. Les coudes à angle droit sont à proscrire. 

 

Chaque tronçon de canalisation doit être accessible pour permettre un curage (par regard ou 

té). Les raccords entre éléments de conduites et regards doivent être étanches, conformes 

aux normes françaises. 

 

Chaque appareil sanitaire doit être équipé d’un siphon empêchant les remontées d’odeurs. 
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2.5.  Entretien des installations 

Les dispositifs d’assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à assurer : 

 

• Le bon état des ouvrages et installations 

• Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 

• L’accumulation normale des boues et des flottantes à l’intérieur de la fosse toutes eaux 

 

En particulier les vidanges de boues, graisses et matières flottantes doivent être effectuées au 

moins tous les 4 ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique. Ces vidanges 

font l’objet d’un rapport, remis par le prestataire à l’occupant des lieux et au propriétaire, 

comportant les renseignements suivants : l’adresse de l’installation, le nom de l’occupant ou du 

propriétaire, la date de la vidange, la nature des opérations de vidange réalisées, les matières 

éliminées et leur lieu de traitement, les observations faites sur les installations, les coordonnées de 

l’entreprise prestataire, et le nom du technicien intervenu. 
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PROGRAMMATION DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 

Ce chapitre présente un programme d’action et d’investissement regroupant les travaux 

d’assainissement définis dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement, sur la base du zonage 

retenu par la commune. 

 

1. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

1.1.  Réhabilitation de l’assainissement autonome existant 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel passe 

par la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonome présentant des 

dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 

tous les rejets dans les cours d’eau et dans les sols (rejets directs et rejets après simple prétraitement 

en fosse septique ou toutes eaux). 

 

Une information sur les obligations des propriétaires en matière d’assainissement non collectif semble 

indispensable.  

 

1.2.  Mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 

d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.  

 

Afin de répondre au mieux à cette nouvelle réglementation, la commune de Bandol a créé à la date du 

1er janvier 2006 son Service Public de l’Assainissement Non Collectif. 

 

La collectivité a décidé de déléguer à la société SEERC, au travers d’un contrat d’affermage de 4 ans, 

la gestion du service public de l’assainissement non collectif. 
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Les contrôles exercés par ce service se situent à deux niveaux : 

 

− pour les nouvelles constructions ou installations réhabilitées : vérification sur la base des 

pièces administratives et techniques, puis sur le site à l’achèvement des travaux avant 

remblaiement dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire ou d’une déclaration 

de travaux, 

 

 

− pour l’ensemble des habitations existantes : vérification technique périodique, portant sur le 

fonctionnement et l’exploitation de l’installation d’assainissement. 

 

Aucune périodicité n’est imposée par la législation, mais il est conseillé qu’elle corresponde à 

la fréquence de vidange des installations, soit tous les 3 à 4 ans environ. Les modalités de 

contrôle sont les suivantes : envoi d’un avis préalable de passage et rédaction d’un compte 

rendu de visite avec copie au propriétaire.  

 

 

Ce service public d’assainissement non collectif donne lieu à des redevances mises à la charge des 

usagers et permettant d’assurer les missions de contrôle.  

 

Par contre, les frais d’investissement et d’amortissement restent à la charge du propriétaire du 

dispositif.  

 

1.3.  Analyse financière 

1.3.1. Investissement 

Les frais d’investissement et d’amortissement des installations sont à la charge des propriétaires. 

 

Coût moyen hors taxe, pose comprise, d’un dispositif complet avec fosse toutes eaux et massif 

filtrant : 5 500 à 8 500 € HT (filières classiques de type épandage ou filtre à sable non drainé). 

 

Dans un contexte défavorable (fortes contraintes d’espace, de topographie, de nature ou d’occupation 

des sols, de milieu récepteur, …), ces coûts peuvent dépasser 10 000 € HT par installation. 

 



Commune de BANDOL (83) 

Mise à jour  du zonage d’assainissement  – Phase 3 : Etablissement du zonage d’assainissement 

 

Cabinet Euryèce – Saint Paul Trois Châteaux (26) – Décembre 2006  

Les propriétaires peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’aides financières de l’Agence de 

l’Eau, du Conseil Général et de la Région. 

 

1.3.2. Contrôle et entretien 

Le contrat d’affermage définit les redevances liées aux différents contrôles 

 

Habitations existantes : 

 

Contrôle de diagnostic – fonctionnement 

Montant de la redevance  rémunération forfaitaire de 15,80 € HT par an 

 

 

Nouvelles constructions ou installations réhabilitées : 

 

Contrôle de conception - réalisation : 

Montant de la redevance : rémunération forfaitaire de 51,77 € HT par contrôle 
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2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1.  Introduction 

Compte tenu du zonage d’assainissement retenu par la commune, les travaux nécessaires sur les 

zones d’assainissement collectif sont les suivants :  

- extension du réseau de collecte du quartier de La Garduère, 

- extension du réseau de collecte du secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran. 

 

Rappel : 

Les coûts annoncés sont des coûts de travaux estimatifs. La présence de rocher sous-jacent, la 

nécessité d'implanter le réseau plus profondément ou l'impossibilité de mettre en place un réseau 

gravitaire peuvent entraîner des plus-values qu'il ne nous est pas possible d'estimer à ce stade de 

l'étude. 

 

2.2.  Récapitulatif des travaux à engager 

Les travaux d’assainissement qui vont être engagés par la commune de Bandol sont les suivants : 

 

1/ Extension du réseau de collecte - Quartier de La Garduère 

L’extension du réseau de collecte sur ce quartier devrait permettre le raccordement de 2 nouvelles 

habitations. 

 

• Extension du réseau de collecte : 160 m 

• Nombre de nouveaux raccordements : 2 

Montant estimatif des travaux :  48 070 € HT 

Soit un coût moyen par branchement de 24 000 € HT. 

 

2/ Extensions du réseau de collecte- Secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran 

Le secteur en continuité de la zone économique du Val d’Aran ne pourra se développer qu’à la suite 

d’une construction de Zone d’Aménagement Concerté ou d’une révision ou modification du PLU. 

Au regard des parcelles libres sur le secteur, les extensions futures pourraient permettre à terme le 

raccordement d’environ 9 nouvelles habitations. 
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• Extension du réseau de collecte : 375 m 

• Nombre de nouveaux raccordements : 9 

Montant estimatif des travaux :  121 100 € HT 

Soit un coût moyen par branchement de 13 500 € HT. 

 

2.3. Charges reçues à terme par la station d’épuration 

L’impact des nouveaux raccordements (extensions de réseaux et extensions des zones d’urbanisation) 

a également été étudié afin de vérifier l’adéquation entre la capacité résiduelle de traitement de la 

station d'épuration et l’augmentation de la charge polluante à traiter. 

 

La station d'épuration intercommunale de Sanary Bandol 

Sa capacité est de 30 000 Equivalents Habitant en hiver et 60 000 Equivalents Habitant en été. 

Les extensions prévues par les aménagements décris précédemment ne seront pas à l’origine de 

charges hydrauliques et polluantes importantes (11 branchements nouveaux). 

Toutefois, le compte rendu technique établi par OTV pour l’exercice 2003, montrait déjà que les 

volumes et les flux de pollution étaient dépassés de façon quasi-systématique l’hiver, au regard de la 

capacité nominale pour cette saison. 

Par conséquent, afin de tenir compte de cet état de fait et de l’accroissement de la population sur la 

commune de Bandol, une augmentation de la capacité de la station d’épuration est nécessaire. 

A ce titre, une étude est aujourd’hui en cours. 

 

2.4. Aides financières 

Des subventions peuvent être apportées par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le 

département et la Région. 

 

Les taux retenus dans la présente étude le sont à titre indicatif. Ils peuvent varier sensiblement en 

fonction de l’application des coûts plafonds et des changements des conditions d’aide. Est donc 

considéré le taux global suivant pour la création de réseau : 30 % de subventions. 
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2.5. Récapitulatif du montant des travaux 

Montant 
Intitulé des travaux 

Total Subventions Solde 

Extension du réseau de collecte  - Quartier 

La Garduère 
48 070 € HT 14 400 € HT 33 670 € HT 

Extension du réseau de collecte  - Val d’Aran 121 100 € HT 36 300 € HT 84 800 € HT 

TOTAL 169 170 € HT 50 700 € HT 118 470 € HT 
 

2.6. Impact sur le prix de l’eau 

Eléments actuels de tarification (1er semestre 2005), pour les usagers domestiques du service 

d’assainissement : 

 

Désignation Part assainissement 

Prime fixe (/an) 

Consommation (/m3)* 

25,63 € HT 

1,0657 € HT 

Sous totaux (/m3, sur une base de 120 m3) 1,28 € HT 

* redevance par logement pour une consommation >30 m3 

 

L’investissement à réaliser par la collectivité pour les travaux susmentionnés s’élève à 180 000 € HT, 

déduction faite des subventions, et frais financiers inclus (61 400 € HT) calculés pour un emprunt de la 

totalité de la somme à investir sur une durée de 20 ans, à un taux de 4,5%. 

 

Dans ces conditions, sur la base d’une assiette moyenne de consommation de 1 000 000 m3/an pour 

les abonnés raccordés au réseau d’eaux usées (valeur volontairement sous estimée, au regard de 

l’évolution des consommations des comptes rendus techniques et financiers du service de 

l’assainissement des exercices 2003 à 2005, et ne tenant pas compte de l’augmentation du nombre 

d’abonnés sur les vingt prochaines années), le coût de ces investissements au m3 s’élève à 

0,009 € HT. 

 

Les coûts précédemment mentionnés correspondent à des opérations d’investissement. Les 

extensions de réseau s’accompagnent aussi de coûts d’exploitation supplémentaires, estimés 

entre 1 et 2 % de l’investissement. 
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3. ECHEANCIER DES TRAVAUX 

L’échéancier suivant est proposé : 

 

Intitulé 
Montant à 

financer 
Échéance 

Mise à l’enquête publique du 

zonage d’assainissement 
/ Décembre 2006 (Enquête conjointe au PLU) 

Extension du réseau du quartier 

de La Garduère 
41 800 €HT Echéance 2008 - 2009 

Extension du réseau de collecte 

– secteur en continuité de la 

zone économique du Val d’Aran 

105 300 €HT 

L’extension du réseau d’assainissement se 

réalisera en fonction de l’ouverture de la zone à 

l’urbanisation (ZAC ou révision PLU) 

Extension et mise aux normes de 

la station d'épuration 

intercommunale Sanary - Bandol 

/ Etude en cours. 
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ANNEXES 
 

 

 

1. Zonage d’assainissement 

 

2. Schémas de principe des filières d’assainissement non collectif  













FILTRE COMPACT EPARCO DE 7 M 2

SURFACE UTILE  :   7 m2

CAPACITE USAGERS :  de 8 à 10 E.H.  (Equivalent-Habitant) en permanence

CAPACITE EN POINTE  SUR 2 MOIS CONSECUTIFS (+ 1 mois le reste de l’année) : 20 E.H.

DIMENSIONS : Long. = 4,20 m   Larg.  = 1,90 m       Poids du bac = 160 kg          Haut. hors tout         = 0,86 m
            Haut. Fil d’eau d’entrée   = 0,73 m

                  Haut. Fil d’eau de sortie   = 0,01 m
(Cotes des croquis exprimées en centimètre)

VUE DE DESSUS

COUPE  LONGITUDINALE          COUPE TRANSVERSALE     

CONSTITUTION :

• 1 bac ouvert réalisé en matériau composite résine et fibres de verre suivant le procédé RTM (Resine Transfer
Moulding) protégé de l’agressivité chimique des eaux par une couche de gelcoat de couleur verte à l’intérieur
comme à l’extérieur

• 1 couche de 15 cm d’épaisseur constituée d’une structure alvéolaire de drainage en polypropylène calée à sa
périphérie par du gravier roulé lavé de granulométrie 15/40.

• 1 géogrille de séparation du produit filtrant
• 1 couche de zéolithe de fine granulométrie sur 15 cm d’épaisseur (1,5 bog-bags de 500 kg).
• 1 couche de zéolithe de grosse granulométrie sur 40 cm d’épaiseur (4,5 big-bags de 500 kg).
• Des bandes de tapis diffuseurs de 20cm de large surmontées de bandes de treillis support de même largeur.
• 1 réseau d’épandage constitué de 4 branches en PVC Ø40 mm bouclées en aval et reliées à un regard interne

de répartition en PVC le tout  reposant sur 4 barres aluminium transversales fixées au bac.
• 1 jeu de 4 cheminées de ventilation en PVC Ø 40 mm connectées sur le réseau d’épandage d’une part et à la

structure drainante d’autre part. 4 champignons PVC couronnent ces cheminées.
• 1 couche de graviers roulés lavés de granulométrie 15/40 recouvre le réseau d’épandage après protection par

une coquille PVC de Ø 110 mm.
• 2 tronçons de tube PVC Ø 100 en partie basse raccordent le bac au réseau d’évacuation et un troisième

raccorde le regard de répartition à la canalisation de liaison.

7
3

8
5

1

( non fourni)

( non fourni)

( non fourni)

PVC Ø100

( non fourni)

Entrée

2 tubes de PVC Ø 100

( non fournis)

Géodrain

Géogrille



INSTALLATION :
EN TERRAIN SEC :

      

1- Réalisation d’une fouille de dimensions en plan supérieures de 20 cm minimum à celles du filtre. Les 20 premiers centimètres de terre
végétale seront soigneusement stockés séparément du reste des terres extraites.

2- Mise en place d’un lit de pose en sable de 10 cm d’épaisseur minimum dressé parfaitement de niveau.
3- Pose du bac-filtre sur le lit de sable.
4- Remblaiement en sable tout autour du bac sur une épaisseur de 20 cm environ afin de stabiliser l’ouvrage.
5- Aménagement interne du filtre (prestation EPARCO Assainissement ou son partenaire local avec l’aide de l’entreprise de pose pour la

manutention des sacs et la mise en place du gravier (1,5 m3)).
6- Remblaiement complémentaire en sable jusqu’à 10 cm au-dessous du bord supérieur du bac.
7- Raccordement du filtre aux canalisations de liaisons et de rejet.
8- Recouvrement du filtre et de la fouille périphérique par du gravier roulé lavé (1 à 5,5 m3) de granulométrie 15 minimum et 40 maximum

jusqu’au niveau du terrain naturel si la finition est désirée en gravier ou 20 cm au-dessous de la surface du sol pour une finition en terre
végétale.

9- En cas de finition en terre végétale, mise en place du géotextile fourni dans le matériel EPARCO centré sur toute la surface du filtre en
pratiquant quelques découpes pour le passage des tubes verticaux. Recouvrement final avec 20 cm maximum de terre végétale récupérée
de la fouille. Le remblai total (gravier + terre végétale) au-dessus du bord supérieur du bac ne devra en aucun cas dépasser 45 cm
d’épaisseur.

10- Découpe des tubes verticaux afin de laisser dépasser du sol les cheminées de ventilation de 20 cm et les tubes bouchonnés arasés au
niveau du terrain fini.

EN TERRAIN SATURE  TEMPORAIREMENT OU EN PERMANENCE :

    FILTRE PARTIELLEMENT HORS SOL

1, 2, 3, 4 et 5 identiques au cas précédent. Concernant le fond de fouille, celui-ci devra être 20 cm minimum au-dessus du niveau maximal
annuel de la nappe.

6- Remblaiement complémentaire en sable jusqu’à 5 cm au-dessous du bord supérieur du bac. Dans la partie hors sol un talus en terre sera
dressé tout autour du bac avec une pente maximale de 2 horizontal pour 1 vertical et cela afin d’éviter l’érosion de ce talus. Si la place
disponible sur le terrain n’est pas suffisante, un muret devra être bâti en remplacement du talus à 10 cm minimum du bord du bac

7- Raccordement du filtre aux canalisations de liaisons et de rejet.
8- Recouvrement du filtre et de la fouille périphérique par du gravier roulé lavé de granulométrie 15 minimum et 40 maximum sur une

épaisseur de 5 cm (0,5 m3).
9 et 10 identiques au cas précédent.

FILTRE  ENTIEREMENT HORS SOL

1- Décapage du sol sur 20 cm d’épaisseur sur une surface de dimensions supérieures de 20 cm minimum à celles du filtre.
2- Mise en place de tout-venant compacté sur une épaisseur dont l’arase supérieure est 20 cm au-dessus du niveau maximum de la nappe

annuelle. Recouvrement par un lit de pose en sable sur 10 cm d’épaisseur minimum.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 identiques au cas précédent.




