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1. Préambule 

· - 

Conformément a la loi sur /'Eau de Janvier 1992 et aux différents textes de loi qui sy 
appliquent, la commune du LAVANDOU après avoir pris connaissance des possibilités et des 
contraintes en terme d'esselntssement sur son territoire décide d'erréter : 

· qg les zones d'assainissement coüectü. 
f' q✓ les zones d'assainissement non collectif. 

'1 --~JJ 

le présent document a pour principal intérêt de récapituler les étapes qui ont conduit 
au choix dudit zonage. li établit ainsi la synthèse des pensées et des motivations de la 
commune en terme de collecte et de traitement des eaux usées à moyen et long terme. 

f) 
f ) 

2,, Caractéristiques de la commune 

2.1 . Généraliœ.s 

Population communale 
Recensement 1999 

eeeeeee· · · · · · · e· · · ee· · ee· · · · · · · 

Nombre d'habitations 

· · eee· eee · e· ·eeee Traitement actuel 

5 449 habitants permanents. 
(près de 40 000 habitants en pointe) 

Parc des logements .t999_. ..... T·····-·-- 2 495 résidences principales - 6 903 Résidences 

ffffffff ·eeeee· · · e• • e· ·eeeee ·eea secondaires (campings, hôtels.) ·--·--····-····- .. ··· .. ·--·-····••············· --·•···-·· 
en d Environ 5% des habitations 

assainissement autonome 
· Réseau d'assainissementf ··· ······-·· .. R~seâu sépara tif gravitaire; 8 postes de refoulement 
actuel Réseau EST: Cavalière, Aiguebelle, Pramousquier 

Réseau OUEST: Batailler; Saint CLAIR, La Fossette 

Réseau EST: Station de dépollution de CA VALIERE 
comprenant 2 tranches de 15 000 EH ( traitement physico 
chimique+ filtration biologique) 

Réseau OUEST: Station de dépollution de BORMES LES 
MIMOSAS (100 OOOEH) (1 filière biologique à boues activées 
+ 2 filières boues scttvées.) 

--------------------•··~--------------··-·-----·-··-·------------··-·~-- ffff ----·---------- ------····----··----·------·--------------~ 
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, 3. Caractère de l'habitat et présentation du P.O.S 

3.1.1. Généralités 

Confronté à une réelle problématique liée à la topographie du territoire communal, 
l'habitat lavandourain est confiné à un espace restreint qui sïnscrtt dans la bande littorale 
comprise entre le village et PRAMOUSQUIER et plus largement déployé au niveau des 
plaines du BA TAILLER et de CA VAUERE 

Dans ce cadre là, l'habitat s'est développé selon quatre modes: 

e J 
l 

1. En maisons de village groupées autour du port ; elles forment le 
centre ancien de la commune 

2. En collectif organisé autour du village et en riveraineté de la 
RD559; c'est l'agglomération immédiate du village 

3. En collectifs de quartiers de la plaine du BATAILLER : ce mode 
d'habitat pour l'essentiel affecté à l'hébergement touristique estival 
a été développé dans le csaœ d'opération de Z4C 

4. En individuels groupés en lotissements ou isolés dans les 
dépressions et sur les premiers reliefs de SAINT CWR, la 
FOSSETTE, AIGUEBELLE, CAP NEGRE et PRAMOUSQUIER. 

- •. > 

"l 

- 

. j 

··1 

Il est a noter que cette demiére catégorie de logements constitue la majeure partie du 
parc immobilier de la commune, avec pour conséquence une consommation importante de 
terrain. L'habitat individuel représente environ 50% de l'espace constructible défini au POS 

Pour ce qui concerne les quartiers de la Plaine du 84 TAILLER et de CA VAUERE, il 
convient de préciser la réduction sensible de leur potentialité en matière d'habitat imposée 
par les dispositions législatives applicables au littoral et aux zones inondables. 

··1 

:l4 Urbanisation 
J.,__2.J. Perspective$ souhait, 

La commune du LA ~NDOU est l'une des premières du littoral varois en terme de 
fréquentation touristique. Son statut génère un phénomène d'appel à l'origine : 

D'un vif intérêt immobilier 
D'un développement accéléré de l'urbanisation 
D'une amorce d'une dégradation des sites encore naturels 

Pour maitriser cette urbanisation, la commune a décidé ·d'orienter la politique 
d'aménagement et de développement en s'appuyant sur un concept visant a freiner 
l'urbanisation verticsle. 
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Cette décision repose sur le fait que le site d'accueil de turoentsstton communale n'est 
pas extensible en raison : 

1. de la topographie des tieux. 
2. des impératifs de protection des milieux naturels (loi littoral ... ) 
3. des risques dïnonaation auxquels est notamment confrontée la plaine du 

BATAILLER. 
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Les dispositions avancées en ce sens sont notamment : 
réduction des densités d'urbanisation 
limitation de la capadté d'acweil en logement donc en population 
limitation du nombre de logement par construction 
limitation du développement du logement touristique saisonnier 
interdiction des opérations d'ensembles dans certains qusrtiers sensibles au plan 
des sites et des paysages 
extension des infrastructures sanitaires : Eau/ assainissement 

J.2.2.,_ 

3.2.2,_J_, 

Maltrise de l'aménagement et de l'urbanisatiQn 

Zone du BATAILLER 

· q 

Cette zone constitue une poche de l'urbanisabon déjà avancée puisqu'elle est 
actuellement consommée à 80%. Néanmoins/ la commune souhaite lui donner un second 
souffle en poursuivant les aménagements engagés pour recoudre le tissu urbain 
actuellement dissocié . 

Cette zone, touchée de risques d'inondation/ se voit imposer des prescriptions 
draconiennes en terme d'aménagement et d'urbamsme. 

ffff f} 
3.2.2.2, Le centre ville 

Il ne connaïtra pas de densificab'on ni de modîtiœtions importantes. Seule reste à 
noter la suppression de la ZAC dite du PORT. 

3.2.2.3. SAINT-CWR 
Là commune souhaite y limiter la densification du tissu urbain 

3.2.2.4. FOSSETTE· AIGUEBELLE 
L'actuel POS retranscrit le désir de la commune de voir s'y développer un habi!:àt assez 

diffus {création de zones UF} 

3.2.2.5. CAVAUERE 
Là commune souhaite au travers des projets avancés y renforcer la fréquentation 

touristique {création d'équipements sportifs et de loisir, développement de structures 
d'accueil touristique en résidences de tourisme: hôtellerie, résidences secondaires} 

Ce site fait par ailleurs l'objet d'un projet de ZAC dite de CA VAUERE d'une SHON totale 
de 38144 m2• Compte tenu des aménagements déjà réalisés, !'extension de l'urbanisation se 
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traduit par un SHON résiduelle de 30000 m 2. 

La démarche consiste à regrouper l'urbanisation autour d'un noyau rentrai et à se 
limiter à occuper les quelques espaces ttbres. pour autant qu ils ne présentent pas d'intérêt 
sur le plan fonctionnel ou paysager. 

J.2.2.6. PRAMOUSQUJER - CAP NEGRE 

La commune souhaite y arrêter l'urbanisation en raison d'un espace déjà très 
encombré. 

3.2.2.7. LE DESTEL 

Cette zone, située au nord-est de la commune/ à l'écart des secteurs agglomérés ne 
fait l'objet d'aucune perspective en terme de densification de l'urbanisation. 

3.2.3. Activités 

,J La commune est équipée de deux zones réservées aux activités artisanales, 
commerciales et industrielles. 

1. 

1 , .•.• > 

2. 

-, 

Quartier de la VIEILLE: Zone artisanale où se sont multipliées les 
activités liées au nautisme. Elle propose peu de 
perspectives d'extension (topographie, taux 
d'occupation) 

Quartier du 84 TAILLER : cette zone se caractérise par la présence 
de diverses activités dans les domaines de la petite 
industrie/ l'artisanat et le commerce. Son 
développement est lié aux préconisations dictées par 
son caractère inondable. 

Ee 

.) 

}.41. 

Morens de mise en œuvre PQS 
Zones urbaine-5 

Elles se situent à proximité des équipements publics. Elles sont ou seront desservies 
complètement par la voirie et les réseaux divers. 

3.3.2, Zones naturelles 

Elles couvrent la majeure partie du territoire communal et réoondent aux objectifs 
suivants: 

- besoins des futurs habitants en matière de logements, d'équipements et de loisirs 
dans la zone NA 

- permettre l'exploitation des richesses agricoles en zone NC 
- protéger le patrimoine naturel en zone /ND • 
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préserver les sites et les paysages en particulier dans les secteurs de terrasses 
doter la commune d'équipements de sport, de loisirs et de détente en zone JIND 

3.3.~ Les ZAC approuvée_s 

La commune prévoit actuellement 14 opérations d'aménagement dont 3 sont à 
vocation d'activités économiques ou de loisirs. 

CABROVAIRE 
: LE GRAND JARDIN 

LA GRANDE BASTIDE 
l LFE 

L'ARCHIPEL 
., MAEVA 
✓ LES MANDARINES 
v LEPRE 

J 
•' LE PUITS MICHEL ff SAINT PONS 
v LAVANDOU PLAGE 
v VANESSA 
.· ZONE ARTISANALE 
: CODEC 

3,,4,, zones raccordées I non raccordées aux réseaux eaux 
usées 

... .1 

, 

En raison de la topographie de la commune/ le réseau d'assainissement est divisé en 
deux grands bassins versants. 

1. le premier situé à l'Est dessert les quarbers d'AIGUEBELLE, C4 VAUERE et 
PRAMOUSQUIER. Les eaux usées sont acheminées vers la station d'épuration de 
C4 VAUERE puis rejetés en Mer via un émissaire (600 m). Notons que cette station 
collecte également les eaux usées de la commune voisine de RAYOL-CANADEL. 

2. Le second situé à l'Ouest dessert le 84 TAILLER, le zone d'agglomération et les quartiers 
de SAINT CWR et la FOSSETTE. Les eaux usées sont acheminées vers la station 
d'épuration située sur la commune voisine de BORMES LES MIMOSAS puis rejetés en 
mer via un émissaire (1200 m) 

Comme Il est lnsait au règlement du Plan d'Oa:upation des Sols: 

Zones urbaines: « Toute œnstruction doit être taa::ordée au réseau 
public d'assainissement. Préalablement, l'épuration et le rejet des eaux 
résiduaires Industrielles doivent ltre assurées dans les conditions 
œnformes aux règlements en vigueur». 

Zones naturelles: « Toute CDnGtructlon doit être raa::ordée au réseau 
pub/le d'assainissement. En l'absence de possibilité technique reconnue 
de racœnlement au réseau public d'assainissement, les eaux usées 
doivent titre évacvées dans une Installation répondant aux nom,es de 
l'arrêté du 6 mal :1996 fixant les prescriptions IJechnlques applka- 
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aux systèmes d'assainissement non collectifs >>. 

Actuellement, près de 95% des habit<}tions de la commune sont raccordées aux 
réseaux d'assainissement, Les habitations actuellement non raccordées sont situées à 
distance des réseaux ou ne peuvent être raccordés gravitairement. 

C'est t'exempte flagrant des habitations situées en bordure de mer quartier SAINT 
CLAIR. 
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4., Contraintes vis à vis de l'assainissement autonome 

Pour déterminer l'aptitude des sols à l'assainissement autonome, quatre facteurs 
principaux ont été analysés (Cf. Tableau 1) : 

La surface des parcelles disponible à l'infiltration. 
La pente des terrains. 
La nature des sols (texture, profondeur du substratum) ainsi que leur 
perméabilité. 
Le niveau de la nappe phréatique superficielle ou la présence de traces 
d'hydromorphie. 

Tableau 1: 

Très favorable Favorable Peu favorable Défavorable 

1 2 3 4 5 
1) Coeffident de perméabilité 500 à 100 100à 30 J0à6 <à6 > àS00 
(mm/h) 
2) Niveau de la nappe ou traces >à3.6 3.6 à 1.6 1.6 à 1.1 < à 1.1 
dtwdromorphte (m) 
3) Profondeur du substratum, > à2.6 2.6 à 2.1 2.1 à 1.5 < à 1.5 
imoerméable ou non (m) 
4) Pente du terrain(%) < à2.2 % 2à8% 8à15% >à15% 

Dans ce but, diverses campagnes ont été réalisées : 

de sondages du sous-sol à la tarière à main, 
d'essais d'infiltration par la méthode de PORCHET à niveau constant, 
de tranchées ouvertes réalisées au tractopelle, 
d'analyse des affleurements, talus, tranchées ouvertes 

Remarque: A savoir que le nombre limité de sondages et de tests d'infiltration permet uniquement la 
détermination de zones homogènes. Ainsi, les préconisations fournies dans ce document 
concernant les filières de traitement à mettre en œuvre ne dispensent nullement la 
réalisation d'études à la parcelle pour définir la filière appropriée. 

! 
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4.J.. Rt:Hltats 
Les études de terrain ainsi que l'examen de la carte géologique BRGM ont montré la 

présence de roches métamorphiques sur la majorité du territoire communal. 

~~:~::::~~~-=-r::~=~~==-~:__es netss ou micaschistêS ~ 
~:,- p/1o(OÇJf'i1phies de certains affleurements en annexes . 

Sur l'ensemble des zones étudiées (zones non raccordées au réseau collectif 
d'assainissement), 11 n'a pas été permls de réaliser nombre de sondages à la tarière et de 

fff - tests d'infiltration sachant que les roches métamorphiques sont le plus souvent à 
l'affleurement ou recouvertes par une très faible épaisseur de sol. 

X:~ En effet, les sols sont quasiment inexistants, mis à part en fond de talweg où 
s'accumule des argiles ou limons brun rouge micacées. 

in Deux grands secteurs sont identifiables : 

- ?one des micaschistes : Sols absents ou peu profonds sur roche litée. 
• - ?one des gneiss : Sols absents ou peu profonds sur roche dure. 

~2._ conclusion 
ci Plusieurs facteurs apparaissent défavorables à la mise en place de dispositifs 

d'assainissement autonome à la parcelle : 

@' l 1. On se trouve dans le cas d'un sol peu épais (quelques dizaines de centimètres au mieux) 
sur un substratum compact ou lité peu fissuré donc peu perméable. le sol en place ne 
peut donc servir pour traiter les effluents et le substratum sous-jacent compact ne 
permet pas d'évacuer ces effluents. 

la faible épaisseur de la couche de sol arable située au dessus du substratum rocheux 
conduit à l'impossibilité matérielle de réaliser un réseau d'épandage sur sol en place. 

la topographie est marquée par des pentes généralement Importantes 
supérieures à t5%. A savoir que plus la pente est forte, plus les difficultés sont 
importantes pour mettre en place les dispositifs. 

'E - les sols en place ainsi que le substratum sous jecent ne permettent pas le traitement 
et l'évacuation des effluents. 

:, , Ainsi, l'analyse des facteurs décisionnels en matière d'assainissement autonome nous 
conduit à préconiser la mise en place d'un sol reconstitué sous la forme d'un filtre à sable 
drainé sur la majorité du territoire. 

@Î 
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« Dispositif sur sol reconstitué » en retson de la nature des sols (substratum affleurant) 
« Drainé » en raison de la structure et de la faible perméabilité des sols en place 

L'exutoire du système pourra être constitué par un fossé, un ruisseau/ un réseau 
pluvial ... 

- - 
Dispositifs préconisés: Fosse Toutes Eaux+ Filtre à Sable Drainé. 

Schéma de principe du dispositif préconisé : 
Fosse Toutes Eaux + Filtre à sable drainé. 
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4.3., secteuc Nord-ESt 

A l'extrémité Nord du territoire communal il existe quelques habitations éparses 
situées au Sud de la N98 et de la rivière « Les Campaux - La Mole ». 

Plusieurs facteurs apparaissent favorables à l'assainissement autonome dans ce 
secteur: 

1. la topographie est marquée par des pentes faibles, 
2. d'après la carte géologique le secteur se situe sur des alluvions récentes, 
3. les sondages à la tarière ont montré que la nature des alluvions se compose de sables 

micacés avec lits de galets. 
4. Les tests d'infiltrations donnent des vitesses d'infiltration favorables comprises entre 50 

et 100mm/h. 
5. Absence de nappe alluviale à faible profondeur. 

Les sols en place sont donc aptes à traiter et à évacuer les effluents. 

Ainsi, ranalyse des facteurs décisionnels en matière d'assainissement autonome nous 
conduit à préconiser la zone apte à l'assainissement autonome par tranchées d'infiltration. 

Dispositifs préconisés: Fosse Toutes Eaux 1- Tranchées d'infiltration 

Schéma de principe du dispositif préconisé : 
Fosse Toutes Eaux+ Tranchées d'infiltration. 
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5. Stations de · traitement 
raccordement » 

et « potentiel de 

Caractéristiques de. la station de Ca,ta/ière 

station d'epuration de Cavalière : 
traitement physico-chimique a filtration 

biologique 

2 tranches de 15 000 EH - 

E 
capacité nominale 30 000EH r', 

3600 m3/j ' 

Débit de pointe 305 m3lh 

Débit filtration bioloaiaue 100 m3/h 

Actuellement, la station d'épuration fonctionne avec une tranche de 15 000 EH avec un 
facteur limitant puisque le filtre biologique ne permet de traiter que 10 000 EH. 

Le gros œuvre d'une deuxième tranche de 1.5 000 EH est 
déjà construit. La commune souhaite dans un premier temps 
investir sur l'extension du filtre biologique à 20 000 EH à 
court terme. 

5.1.L Volumes annuels traités par la statioade Cavalière 
Cette station reçoit aussi une partie des eaux du Lavandou. Le 

traitement est réparti comme suit : 
. 5000 EH pour le Rayol, 
- 10000 EH pour le Lavandou 

~1.2. Fanctionnement de la station d'épuratkln 

- 

U 
U 

f H 

En période d'hiver, la station fonctionne en sous régime. 
Par contre en été, elle fonctionne à capacité maximale. Le filtre 

biologique est un facteur limitant. De plus, par période pluvieuse, la 
station reçoit des eaux claires qui la sature en débits. 
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CAVALIERE 
Mois Année 1999 Année 2000 

Janvier 27782 12426 
Février 10354 
Mârs 20654 12953 1 

Avril 24186 31148 
l 

Mal 38531 26955 - 

jü;n 29943 41139 : 1 
Juiilet 49474 57434 
Aoüt 69221 66014 

S.'!.ei'!..'!! bre 45969 35154 
Octobre 30041 19007 

Novembre 33760 23705 
-Décembre 19522 

· · e· fff -· . -.,. e ff fff 

389083 336289 

------ --- ------· 

E 
~_.; ff -- fqqfqeeeeee 
Pa!jeî'Î''l7 - -----· -- ?'-"--~. 

Volumes traités par la station de Cavalière 
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~2. Caractéristique~ de la station de Bormes MimoSéls 

Les eaux usées des communes de BoRMES LES MIMOSAS et du LAVANDOU sont traitées 
par une station d'eporetion commune appartenant au SIVOM. 

La station est composée de trois filières distinctes : 
- 1 filière biologique à boues activées, 
- 2 filières physico-chimiques. 

La capacité actuelle de la station est de 100 000 équivalent-habitants et peut admettre 
un débit journalier de 13 500 m'. 

La charge admissible est : 

DBOs 
DCO 
MES 

5400 
13500 
9000 

kg/} 
kg/} 
kg/} 

Le milieu récepteur est la mer Méditerranée par un émissaire à 1 200 mètres de la côte 
et 40 mètres de profondeur. 

Les normes de rejet sont fixées au niveau « e » pour la filière biologique et au niveau 
« c » pour les filières physico-chimiques. 

La station est équipée d'une filière de traitement des boues. Le traitement retenu est 
une centrifugation et filtre à bande suivi d'un chaulage. Les boues sont ensuite évacuées 
vers la décharge contrôlée du CANNET DES MAURES. 
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6. Rappel des Scénarii 

Les projets de réseaux ont été choisis de manière à privilégier les extensions gravitaires. 
Ils s'inscrivent dans un niveau de réflexion, deide à la décision pour la commune. 

Ces montants forfaitaires sont donnés à titre purement indicatif, afin de faire ressortir 
les masses financières permettant I'side a la décision pour le zonage aesssintssement. 

lls ne correspondent donc pas rigoureusement aux projets définitifs. 

6.1. Rappel des données rappo,t de l'existant 

6.1.1. Capacités d'accueil 

Une estimation des capacités résiduelles d'eccueü sur le territoire de la commune a été 
réalisée dans le cadre de la révision totale du POS approuvé en juin 2000. 

-- -·-- 
CAPACITE THEORIQUE CAPACITE ACTUELLE CAPACITE RESIDUELLE 

H I Capacité d' Accueil 1 7] OèR èÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î . 
7] OèRèÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î 7] OèR èÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î ; . 

, Globalisée èB}Ak[ Î kA [ =k◊èUUè èAk}R é è 

R.prindlAles 2923 5769 2311 6933 6U 1836 p 
R. ~'-- ')11J:1i- .::, )·1 i ~? )O '1;.1 C,O,'il 7• o E'v /, -· E 

, J • ffq ~• o·- Logements ncants 22.i 0 208 0 l6 · l • ..,, ,.î 

Hotell«ie, Gîtes, ... 3812 3215 
,:'.i. :·· 

: 597 E@ 41, 

Village vacance 745 628 117 ;5, 
[, f• 

• : 
~mping 4415 3630 785 ~-., ; " 

' f 

- TOTAL 11 11244 1 54177 s 897!_. 1 43467 li .. 2267 - 
10710 1: 

ffff 
· E· · Ee:e - "~ ' ,. e . . qq · e _., . 

H 

H 

U 
1 

1 
:· CAPACITE THEORIQUE CAPACITE ACTUELLE CAPACITE RESIDUELLE ·s .. 1 Capacité d'Accueil 1 7] OèRèÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î 7] OèR èÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î 

7] OèRèÎ kA t ] Ç◊U[ k}] Î ff 
èB}Ak[ Î kA [ =k◊èUUè •• ~ •• J Globalisée 

R. p1h,cip1les 2923 6431 2495 5449 428 942 A 
R. ,-,cond'lir~.i . - - f- l k• ) : a; 5· OJ g, >- > dJ' i'JI ;) E1· ; ' Eq 

Logements mnts 224 0 784 0 0 0 qf:fo .. .1 ~-:: \\ 
Hetetterie, G"ites, ... 3812 3215 597 • fff E EEE 

Village vacance 745 628 117 
¾Gt 

- · ee· d:q 
Camping 4415 3630 785 

EE'}ek 
E'' ·- Eq 

) TOTAL ) d 11244 - :.~12s. '1 .... 1~182 ' U 43179 l _ .. 1622 7509 J!! : · f' qX 
- • , ff . •· fff . f 

Rappelons que selon les ratios avancés {2,2 et 5 habitants par abonné seloY1-..v~ 
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logement est respectivement principal ou secondaire) conduit à une population en période 
de pointe de près de 40 000 habitants (cf. § 4.2. : 5500 permanents 1- 34500 
saisonniers), , 

Compte tenu des Capacités a'Accueü Théoriques en terme d'occupation des sols, la 
commune peut s'attendre à atteindre une population totale en période de pointe de près de 

51 000 habitants à terme du Plan d'Occupation des Sols . 

• ;:~'h_"•{.~-,"j;:;r;iFf:•; }t;;J.·"?f""':::'l":~;J:~; ,•·( ..•. r; .,. ~~ :~ ' fiii,'.,. .::t--:.~ •.•••. ~'%:~~~fr,JF~;,.i- ·r. ':""~ -~ Ôg:. ' eJ fqJJ ,i ""' ~~"':?.-. · :-q''eE eE· E'Jf' · Effef q,. ,:;: -;:~ -~.:-~--~~,--r~•,:-rf,r,'f,f'<'t:_lff:;·':f(:1-.:---'r? . .-I 

En complément et afin de s'assurer des chiffres avancés/ une nouvelle I 
estimation SAEGE a été menée auprès de la commune en Septembre 2001. k 

6.2.. Zones hors aqq/omération demeurent en 
assainissement autonome 

Eu égard au mode d'urbanisation des zones naturelles périphériques de la commune, 
un raccordement au réseau d'assainissement paratt impensable. Ces habitations sont toutes 
situées hors zone U au plan d'occupation des Sols. 

Ces zones sont loin du centre bourg et doivent rester en assainissement autonome. 
Les cartes ci-après délimitent ces zones. 

l-îd93i=l 
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: 6_,4. Etude de raccordement et de réhabilitation 
- : 

6.4. L Zone 1 : Nouveau Port 

6.4.1.1. Réhabilitation des dispositifs de traitement existants 

4 habitaâons composent cette zone en bordure du littoral. li est donc indispensable que le 
traitement soit le plus efficace pour éviter les problèmes de nuisance. La réhabilitaâon de 
l'assainissement autonome semble impossible par des méthodes traditionnelles (Fosse toutes 
eaux suivi d'un système de traitement). Les aménagements sur les terrains privés (arbres, 
accès, aménagement paysager. .. ) ne laissent pas de place à la mise en place du système 

1 
autonome. Une seule solution existe par la pose de micro-station qui engendre des coûts de 

·\ maintenance et des suivis réguliers. 

Rappelons que les micro-stations ne sont que des systèmes de pré 
traitement qui ne permettent pas d'obtenir un traitement optimum. Ces 
systèmes ne sont utilisés qu'en dernier recours avec des autorisations 
administratives. 

Le coût de l'opération est estimé à 30 500 € HT, 
Le coût de maintenance est estimé à 305 €/an par ouvrage {une vidange 

tous les 6 mois), 

qq 

k 
!U 
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6.4.1.2. , Raccordement au réseau existant 

JI 5'agit ici d'équiper 3 habitations d'une pompe et de créer une boîte de raccordement 
pour y refouler les eaux usées. 

1 

Q 
'ffe· ' ' 

e ) 
e . .::.:--· 

~--.c..--•--· 
ee· · · • e· · · ee· e 

\ t 
: q: 
~,,;..:~ 

1 
\ 

. : \ 

~)J___i 

Eau gravitaire 

Réseau 

; } e e - 

Pompe 
c;11r rtomstne 

Pompe 
oarticuliers 

Réseau refoulement ) 

f - 

Le coût de l'opération est estimé à 78 000€ HT pour la commune. 

Les coûts estimatifs avancés ne comptabilisent pas les frais à engager par les usagers pour 
déconnecter leurs fosses septiques et reprendre leurs branchements. Ainsi que toutes les 
contraintes de passage pour effectuer les travaux. 

/ 
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6.4.2. Zone 2: LA FOUASSE 1 

6.4.2.1. Réhabilitation des dispositifs de traitement existants 

J habitations composent cette zone. L'assainissement autonome date de plus de 20 ans. 
Les installations sont à refaire. le coût de la réhabilitation est estimé à€7HUO{p)ar 
habitation. La filière d'assainissement est composée d'une fosse toutes eaux et d'un filtre à 
sable drainé vertical. · 

Le coût de l'opération est estimé à 22 900 € HT. 
- 
( 1 

. z 6,4.2.2, Chiffrage du raccordemeot 

Afin que tous les abonnés puissent être 
raccordés sur le réseau existant il sera 
nécessaire de poser un réseau de collecte 
gravitaire. 

Deux habitations doivent s'équiper de 
pompe de refoulement Une pompe de 
refoulement sur le réseau permettra de 
raccorder ces 3 habitations vers le réseau 
existant. 

Les coûts estimatifs avancés ne 
comptabilisent pas les frais à engager par les 
usagers pour déconnecter leurs fosses 
septiques et reprendre leurs branchements. 
Ainsi que toutes les contraintes de passage 
pour effectuer les travaux. 

. ) : /' I. 
I 

Réseau 
gravitaire 

·/. 
1 \ 1 ~-·. fq 

~:1 ·\ .. ~. i 

~ ~y-~)~ 
\ _! \ 

\ ~~~.J - 

Q 
Qf 
1 
\ 
\ 1 ; 

Réseau de refoulement 

Le coût de l'opération est estimé à 26 000 € HT. 
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6.4.3. 

6,4.l.1. 

Zone 3 : la FOUASSE 2 - 

Réhabilitation des dispoSJtffs de tœuemen: existants 
4 habitations composent cette zone. 3 habitations sont concernées par l'assainissement 

autonome car une habitation est déjà raccordée. Les ouvrages d'assainissement datent de plus 
de 20 ans. Les installatjons sont à refaire. le coût de la réhabilitation est estimé à 8 O(HJHT 
par habitation. La filière d'assainissement est composée d'une fosse toutes eaux et d'un filtre à 
sable drainé vertical. 

Le coût de /"opération est estimé à 23 BOO € HT. 

6-, 4~1.2, Raccordement au réseau existant 
Il s'agit ici d'équiper d'un réseau gravitaire en asservissement entre les habitations pour 

les raccorder au réseau existant 

(/ 
/ 

> 

Habitation raccordable à 
moins de 100 m du 
réseau 

Habitation 
raccordée 

déjà 

Habitations 
à raccorder 

Réseau gravitaire à 
créer 

Le coût de !"opération est estimé à 26 700 € HT pour la commune . 

! 
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Page n°27 
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Zone 4 : La EOUASSE 3 

Réhabilitation des disoosjtifs detcaitement existants 

J habitations composent cette zone. Les installations sont à refaire. le coût de la 
réhabilitation est estimé à 7 300€ HT par habitation. La filêre d'essstnissement est composée 
d'une fosse toutes eaux et d'un filtre a sable drainé vertical. 

Le coût de l'opération est estimé à 22 000 € HT. 

~4.4.2. Raccordement au réseau existant 

Il sagit ici d'équiper d'un réseau sous pression qui se rejette ensuite dans le collecteur 
existant. Toutes les habitations seront équipées d'une pompe de refoulement broyeuse. 

l 
z 

•&:., " 

,·. 
\) e ff ~,. (t_O-, ! qf i 

::;a ~ .• \ E -. }' qfq ffff • q qq • fff• , 
1 Qq}HJE ,; 

\ 
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Réseau 
Jflqfff- refoulement 

pression 

de 
sous 

Le coût de l'opération est estimé à 25 200€ HT pour la commune. 
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6.4.5., Zone 5: Four des Maures 

6.4.5.1. Réhabilitation des dispoSitifs de traitement existants 

2 habitations composent cette zone. Le coût de la réhabilitation est estimé à 
7 900 € HT par habitation. La rmre dassainissement est composée d'une fosse 

toutes eaux et d'un filtre à sable drainé vertical. 

Le coût de l'opération est estimé à 1.5 800 € HT. 

6.4.~2- Raccofdementau réseau existant 

Il s'agit ici d'équiper dun réseau gravitaire dirigeant les eaux usées vers une le réseau 
existant. 

i l' 
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Réseau à créer 

Le coût de l'opération est estimé à 33 600 € HT pour la commune. 
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6.4.6. Zone 6: Saint CLAIR 

6. 4. 6.1. Réhabilitation des dispositifs de traitement existants 

1 O habitations composent cette zone en bordure du littoral. Il est donc indispensable que 
le traitement soit le plus efficace pour éviter les problèmes de nuisance. La réhabilitation de 
l'assainissement autonome semble impossible par des méthodes traditionnelles (Fosse toutes 
eaux suivi d'un système de traitement). Les aménagements sur les terrains privées (arbres, 
accès, aménagement paysager. .. ) ne laissent pas de place à la mise en place du système 
autonome. Une seule solution existe par la pose de micro-station qui engendre des coûts de 
maintenance et des suivis réguliers. 

Rappelons que les micro-stations ne sont que des systèmes de pré 
traitement qui ne permettent pas d'obtenir un traitement optimum. Ces 
systèmes ne sont utilisés qu'en demier recours avec des autorisations. 
Administratives. 

Le coût de l'opération est estimé à 76 200 € HT. 
Le coût de maintenance est estimé à 305 €/an par ouvrage (une vidange, 

tous les 6 mois). 
- 

6,_4.~2. Raccordement au réseauexistant 

JI s'agit ici d'équiper au niveau de toutes les habitations d'une pompe broyeuse qui sera 
reliée à un réseau d'assainissement sous pression. 

i 
l- E 

, 1 

pression 
les eaux 

J Le coût de l'opération est estimé à 90 700 € HT pour la commune. 
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6.4.7, Zone 7: La FOSSETTE 

6.4.7.1. Réhabilitation des disoositifs de traitement existants 

5 habitations composent cette zone. Lors de la visite, 2 habitations sont déjà raccordées. 
L'assainissement autonome concerne donc 3 habitations. Le coût est estimé à 7 900 HT par 
habitation. La filière cl,'assainissement est composée d'une fosse toutes eaux et d'un filtre à 
sable drainé vertical. 

Le coût de l'opération est estimé à 23 800 € HT. 

6.A,7,2 Racc...ordement au réseau e..xis..ta_nt 

li s'agit d'apposer un réseau gravitaire 
Permettant de relier les trois habitations 
Sur le réseau actuel. 

Les frais d'investissement ne 
comprennent pas les frais d'études 
préalables visant à définir le passage 
pour effectuer les travaux, la 
déconnexion des ouvrages existants. 
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Le coût de l'opération est estimé à 37 000 € HT pour la commune. 
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6.4.EL Zone 8 ,· AIGUEBELLE 1 

Toute cette zone est déjà raccordée d'après un habitant. Les habitations sont reliées 
entre elles. Les eaux usées sont dirigées sur un poste de refoulement en domaine 
privé qui se rejette dans le réseau public. 
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6-,_4.9. zone 9_: CA VAUERE 1 

Cette habitation est éloignée de tout réseau d'assainissement. 

f / 
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Station d'épuration 
de CAVALIERE 
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6.,4.10. Zone 1a: C4 VAUERE2 

Les deux habitations sont déjà raccordées. 

~-----._ ~--- 
) 

j 

dU 
SAEGE ZONAGE 

O'ASSAIMSSEMENT 

& 
n.l.LJ~-1 
~~ 



Pageno33_~ .~ 

e 
6.4.11. soae 11: C4VAUERE3 

La seule habitation non raccordée de cette zone 
Se trouve à plus de 100 mètres du réseau. 

Seule 
habitation 
non 
raccordée. 
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6.4.12 Zone 12: PRAMOUSQUIER 

Habitation déjà 
raccordée 

La seule habitation non raccordée de cette zone 
Se trouve à plus de 100 mètres du réseau. 

Elle restera en assainissement autonome. 

Habitation en 
assainissement 

autonome 
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6.4.13.1. 

Zone 13 : AIGUEBELLE 2 
1 

Réhabilitation des dispositifs de traitement existan~ 

Les aménagements sur les terrains privés (arbres, accès, aménagement paysager ... ) ne 
laissent pas beaucoup de place à la mise en place du système autonome. la réhabilitation est 
estimée à 8 200 € / ha,bitation. Ce coût est donné pour indication car des parcelles ne pourront 
utiliser le système traditionnel des fosses septiques. 

Le coût de l'opération est donc de 65 800 € HT. 

6,4.11.2. Raccordement au réseau existant 

Il s'agit ici d'équiper 4 habitations sur 8 d'une pompe qui refoulera les eaux usées sur un 
réseau gravit.aire d'une longueur de 630 m. Un poste de refoulement rejettera ensuite les eaux 
vers le réseau existant. 

tecnntquement. le système préconisé posera de nombreux problèmes pour la 
maintenance des ouvrages car les successions de pompes sont la cause principale de 
dégagement de H2S. 

Le coût de l'opération est estimé à 169 600 € HT pour la commune. 

Le coût de raccordement pour cette zone est beaucoup trop important (3 fois la 
réhabilitation) pour envisager la réalisation des travaux. Au vu de la configuration 
du site, cette zone ne peut recevoir plus d'habitations. 

Le schéma ci-après illustre le raccordement au réseau existant. 
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6.4.14. LE CAP NEGRE 

6. 4.14.1. Réhabilitation des dispositifs de traitement existants 

58 habil:iltions composent cette zone en bordure du littoral. Il est donc indispensable que 
le traitement soit le plus efficace pour éviter les problèmes de nuisance. Ces habitations 
correspondent à un lotissement privé. 

L'étude de sol révèle un sol très faible ( moins de 30 cm) reposant directement sur du 
micaschiste faillé friable et altéré. Ceci suppose donc un système de tertre d'infiltration non 
drainé pour /'ensemble de la zone en profitant de la pente naturelle. 

Nombreux sont ceux qui possèdent des systèmes de puisards ou de puits perdus pour 
évacuer les eaux usées. 

La réhabilil:iltion de rassainissement est difficilement réalisable au regard des 
aménagements eastents car les aménagements sur les terrains privées (arbres, accès, 
aménagement paysager .. .) ne laissent pas de place à la mise en place du système autonome. 

Néanmoins, les parcelles existantes ont en moyenne une superficie de 2500 m2. 

Des efforts importants au niveau des particuliers doivent donc être réalisés pour 
réhabiliter l'assainissement autonome eastent. 

Le coût de l'opération est estimé à 7600 € HT/habitation, soit 440 000 € HT 

Cependant un surcoût est appliqué sur cette zone correspondant aux 
travaux non subventionnés(aménagement, passage d'engins) de 275 000€ 
HT sur la zone d'étude • 

ff- 

Le coût total pour la réhabl'litation de l'assainissement autonome est donc de 
715000€1-fT. 

Les frais d1nvestissement ne comprennent pas les frais d'études préalables visant à 
définir le passage pour effectuer les travaux ni l'emplacement de la filière de traitement 
adaptée aux contraintes locales. 

Les coûts de réhabilitation sont à la charge de /'ABONNE. Ils peuvent aussi être 
subventionnés dans le cadre d'un regroupement et d'une Maitrise dœuvre déléguée 
ou Munidpa/e. 

- 
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~4.14.2. Raccordement au réseau existant 

, la zone d'étude a été découpée en deux zones distinctes. 
: 

1 l 

1 l 

L Zone Cap Nègre 1 
Cette zone est composée de 32 habitations. Seule une habitation doit se munir d'une 

pompe de refoulement pour se raccorder au réseau d'assainissement. 

li est nécessaire de se munir sur le réseau primaire d'une pompe dont le refoulement 
transitera le long des petits escaliers aménagés entre les parcelles pour raccorder les eaux de 
10 habitations. 

Pour la réalisation de ce projet, les travaux consistent à : 
poser 2000 ml de collecteur en gravitaire généralement en milieu rocher friable, 
poser 130 ml de collecteur de refoulement, 
poser 32 boites de raccordement en limite du domaine privé et du domaine public, 

Le coût de l'opération est estimé â 520 000 € HT pour la commune. 

2. Zone Cao Nègre 2 
Cette zone est composée de 26 habitations. 

Le raccordement de cette zone impose le raccordement de la zone 1. 

La configuration topographique ne permet pas un raccordement aisé en raison des trois 
thalwegs descendant vers la mer. 

Deux solutions pour le raccordement de la zone sont envisageables. 

Pour la première solution, il s'agit de créer un réseau de refoulement sous pression de 
type GRINDER. 
Il s'agit d'un projet d'ensemble qui doit être réalisé par un bureau d'études. Ce projet imposera 
au particulier le dimensionnement de sa pompe de refoulement. 

Ce réseau récupérera les eaux usées provenant des pompes d'assainissement chez 
chaque particulier. Ces pompes peuvent être en limite de domaine public ou directement en 
domaine privé suivant la configuration du terrain. 

Pour la seconde solution, les eaux usées seront récupérées à travers un réseau gravitaire 
vers un point bas puis seront refoulés vers le point haut par un poste de refoulement. 

qU 

dU 

) d 

JI 
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Solution 1 : Réseau type « Grinder >> 

Il s'agit ici d'équiper au niveau de toutes les habitations d'une pompe broyeuse qui sera 
reliée à un réseau d'assainissement sous pression. ' 

Ce système est tout à fait adapté pour ce type de terrain puisqu'il est indépendant de la 
pente. 

Le coût de l'opération est estimé à 200 000 € HT pour la commune. 

Les frais d'investissement ne comprennent pas les frais d'études préalables visant a 
définir le passage pour effectuer les travaux adaptée aux contraintes locales chez les 
~roœ~~ · 

Solution 2 : réseau traditionnel 

Il est nécessaire de se munir sur le réseau primaire de trois pompes de refoulement qui 
seront posées en parallèle au réseau gravitaire pour remonter les eaux des trois thalwegs vers 
les points hauts. 

Pour la réalisation de ce projet, les travaux consistent à : 
poser 700 ml de collecteur en gravitaire généralement en milieu rocher friable/ 
poser 800 ml de collecteur de refoulement sur les trois pompes de refoulement, 
poser 26 boites de raccordement en limite du domaine privé et du domaine 
publique/ 

Le coût de l'opération est estimé à 320 000 € HT pour la commune. 

6.4.14.J. Comparaison économique des oroiets 

Calcul des coûts oar zones d'études 

e· · · e·eE• · - 1 • ff --...- e - 
Travaux 

Aulot>ome parliculi<Jn na, Tola/ ap,è$ d - 
Différentes so/ulioo• subventionné subvtN1tionnés Colloctif Tola/ subvention Part communal Part oarliculiers 

Solution AsAWSHtlMnf- ""1000f V5000f Of 115000f 496000€7 - .a5000f 

ZOIM 1 Aua,r,iUement coH«tif DM1IM 0€ TIJOOOf 520000( 5NOOOf 251000( 1 182000 ( 1 75000€ 

ZOIM 28 uain/sHtlMtll coa.ctif •- Of 80000f 200000( 2!0000f 150000( 1 70 000( 1 80000f 

ZOM 21) Assalntssement collectif Of gJOOO( 320000f 413000( 205000( T lt2000( - 93000€ 

I 

1 

11 

JI 

1l 

Les travaux chez les paroculiers non subventionnés correspondent pour l'assainissement 
autonome aux travaux qui ne correspondent pas aux travaux propres à la réalisation de 
l'assainissement à savoir les déplacements des ouvrages ou des objets pouvant gêner le 
passage des engins/ la réfection des aménagements causés par les travaux en domaine privé. 

Pour l'assainissement collectif, un coût de raccordement au domaine public a été estimée 
en fonction des aménagements 
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Choix des solutions 

A l'issu de ces coûts, trois solutions sont envisageables . 

-- . f e . e· - 
- T,aveux 

Autonome parlJculitn non U@E[Ed 
Oitrénfflles so/unot1$ sllbvaniionné,, subventionnés Collectif Tola/ subvenlioo Part communs Pan "...,,_u/ien 

--•· ., 4 Assaonlu-,t autonome 440000( 1 215000( 0( 115000( 1 495000( 1 495000 ( 
1 1 1 

l l · Eef · eeEl l l l 1 Jin~• 7 FIi""' 1 ~,,,,,,, ,~~· 1 fEfqqqqq fq , ff , ff 
SOIUtJon3 Au&Wuement coll«tlf OF 1 93000( 83a000( 931000( 1318300( 1 :n:1300( 93000( 

La première solution est de laisser tout le lotissement en assainissement autonome. La 
réhabilitation de assainissement autonome est ~éalisable car les parcelles sont suffisamment 
grandes (2500 m2). Néanmoins, la nature -des sols ne permet pas de proposer un système 
d'assainissement traditionnel de type épandage. L 7nstallation de tertre d7nfiltration cause de 
grandes contraintes (coût, emprise, esthétique .. .). 

La deuxième solution est de raccorder l'ensemble du lotissement avec le système de 
réseau de refoulement sous pression pour la zone 2. Cette solution a l'avantage de raccorder 
l'ensemble des habitations de la zone d'étude tout en msîtriseot les coûts. L'entretien et la 
consommation électrique des pompes chez les particuliers reviennent en moyenne à :JI par 
an ce qui est négligeable pour la zone 2. 

La troisième solution est de raccorder l'ensemble des habitations avec un réseau 
traditionnelpour la zone 2. En terme de coût d7nvestissement, cette solution est légèrement 
plus chère que la solution :Î ffo Par contre, la pose de trois pompes sur le domaine public dans la 
zone 2 impose des entretiens réguliers dont le coût est estimé à 1830 € par an par pompe. 
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7. Zonage d'assainisserpent 

⇒ Au vu des investigations menées sur l'habitat existant ( densité/ état des dispositifs 
d'assainissement, ... }, 

p Au vu des études de terrain réalisées et csreaenseot l'aptitude naturelle des sols à 
l'assainissement autonome des différentes zones étudiées, 

q Au vu des considérations technico-économiques et environnementales, 
⇒ Au vu des perspectives d'évolution 
q Au vu de la mise en place du Plan Local dVrbanisme, 
q Au vu du potentiel de raccordement à la station d'épuration. 

La commune décide du zonage des modes d'assainissement sur son territoire 
pour chaque secteur étudié. 

z1. Zones en assainissement individuel 

ZJ,1. Les zones notées ND sur le P. o.s 

- 
• .J 

. ) 

Secteur Nord-Est : Les campaux-La Mole 

Compte tenu : 
1. du caractère diffus de l'habitat, 
2. de la longueur de canalisation à poser pour raccorder les logements au traitement collectif 

des effluents, · 
3. des surfaces parcellaires généralement importantes pennettant la · mise en place des 

dispositifs d'épandage, 
4. Une bonne vitesse d'infiltration, 

Les logements seront laissés en assainissement autonome. 1 

'• J 

•• _j 

7.1.2. Les zones notées usurteP.aS 
7.1.2.1. Zone Ud'habitatregroupé (ZONE 13: AIGUEBELLE) 

ï 

Compte tenu : 

1. Du coût du raa:ordement trop élevé pour œ site, 
2. D'un fonctionnement qui sera perturbé par la succession des postes de refoulement en domaine 

privé et en domaine public 

SAEGE ZONAGE 
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Et malgré: 
3. des surfaces parcellaires généralement faibles ne permettant la mise en place des dispositifs 

autonomes efficaces pour le traitement des eaux usées, 
4. la nature des sols courts, 
S. des vitesses d'infiltration faibles ( < 30 mm/h ), 

7.1.2.2. Habitations en zone u éloignées du réseau d'assainissement 
existant (Zones 9r11,12 :· C4 VAUERE-PRAMOUSQUIER) 

Il s'agit de quelques habitations éparpillées dans la commune qui sont à plus de 100 
;_.i mètres du réseau d'assainissement existant Une réhabilitation de type Fosse septique toutes 

eaux suivi d'un filtre à sable doit être installée 

- Cette zone restera en assaini&sement autonome 

•-.) 

z.21! 

7._2.L 

zones en assainissement collectif 
Zone U littorale (Zones 1 et 6 : LE PORT -SAINT CWR) 

.) 

- 
kJ 

1. . 
l · · : 

Compte tenu : 
1) des surfaces parcellaires généralement faible ne permettant la mise en place des dispositifs 

autonomes efficaces pour le traitement des eaux usées, 
2) la nature des sols courts, 
J) des vitesses d'infiltration faibles ( < 30 mm/h ), 
4) d'un traitement optimum exigé le long du littora'1 

Et malgré: 
5) des coûts importants, 
6) des pompes de refoulement chez les particuliers, 

- ces zones seront raccordees au réseau collectif. ~ 

ff i 

7.2.2, Zone u proche du réseau existant (Zones 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 O 
LA FOUASSE-LA FOSSETTE-AIGUEBELLE-CA VAUEREJ ' 

•. 1 

Compte tenu : 
1) des surfaces parcellaires généralement faible ne permettant la mise en place des dispositifs 

autonomes efficaces pour le traitement des eaux usées, 
2) la nature des sols courts, 
3) des vitesses d7nfiltration faibles ( < 30 mm/h }, 
4) des difficultés â mettre en place l'assainissement autonome chez les particuliers, 
Et malgré: 
5) des coûts importants, 
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Ces zones seront raccordées au réseau collectif. 

7.23., Zone U proche du réseau existant: LE C4P NEGRE 

:'5 fU 

- 
- 

Compte tenu : 
1) des surfaces parcellaires généralement faible ne permettant la mise en place des dispositifs _,. 

autonomes efficaces pour le traitement des eaux usées, 
2) la nature des sols courts, 
3) des vitesses d1nfiltration faibles ( < 30 mm/h )1 
4) des difficultés à mettre en place l'assainissement autonome chez les particuliers, 

Et malgré: 
5) des coûts importants, 
6) des pompes de refoulement chez les particuliers, 

- cette n,ne sera raa:ordée au réseau collectif. ~ 

.1 
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8. Conclusion 

} 
U 

le zonage d'assainissement adopté, la commune se découpera en deux secteurs : 
1. Une zone d'assainissement collectif,. 
2. Une zone d'assainissement non collectif 

u 

Sur la première zone, la commune conduira des actions de réhabilitation et d'extension 
de réseau pour satisfaire le zonage. 

Sur la seconde elle conduira des opérations de sensibilisation et de conseil visant a 
motiver les travaux de réhabilitation des systèmes existants sur la base du règlement 
d'assainissement autonome annexé. 

es. Influence sur roraanisation de la commune 

.1 

- 
pH) 

[ 
) 

Les abonnés des zones de type «collectif» s'acquittent d'une taxe ou redevance 
d'assainissement auprès de la commune du LAVANDOU. 

Nous rappelons que pour les abonnés restant en Assainissement autonome à la parcelle, 
la Commune à l'obligation d'organiser le contrôle des installations existantes, . nouvelles ou 
réhabl'litées et à la possibilité de prendre en charge leur entretien. 

A ce titre, elle devra définir son champ d7ntervention et la redevance ou taxe à percevoir 
de ces abonnés. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et /'Arrêté du 6 mai 1996 ont institué des articles fixant 
les responsabilités et les modalités du contrôle technique exercé par les communes en matière 
de gestion du parc des dispositifs d'assainissement autonome. La loi souligne pour ce faire, que 
les communes doivent définir au préalable un zonage des modes d'assainissement. 

En ce sens, la loi a créé les articles L-372-1-1 et L-372-3 du Code des Communes, repris 
aujourd'hui par les articles L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Articles L 2224-1 o et 2224-8 du Code des Collectivités Teaitoriales 
«Art.. 2 - Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes 

d'assainissement non collectifs comprend: 

• La vérification technique de la conception, de /1mplantation et de la bonne 
exécution des ouvrages. 

• Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, la vëritiœtion peut être effectuée 
avant remblaiement 

. : • La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les 
points suivants : 

~ vérifiœtion du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibili ' m!\ lE 
-----------------------------1.lli',I~,... 
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~- vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration /. 
,.~, vérification de l'accumulation normale des boues à 11ntérieur de la fosse toutes eaux. 

• Dans Je cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel/ un contrôle de la qualité 
des rejets peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être 
effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage ( odeurs, rejets 
anormaux). 

Dans le cas où la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien: 
• la vérification de la réalisation périodique des vidanges / 
• dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l'entretien des 

dispositifs de graissage. 

:f) 

) 
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9. Consignes et précautions réglementaires 

es. zones d'assainissement collectif 

- 
Xt) ) 

f f) 

.. J 

La réhab1ïitation, l'extension des collecteurs ainsi que le raccordement des habitations 
imposent le respect de quelques consignes et précautions réglementaires. 

1. Les habitations disposant actuellement de systèmes de traitement individuels et 
prochainement raccordés aux ouvrages collectifs devront impérativement 
déconnecter tous les ouvrages de prétraitement actuels (fosses septiques, fosses 
toutes eaux .. .). 

2. Les entreprises doivent être équipées d'un prétraitement adapté en fonction de 
leurs activités pour rejeter leurs eaux usées dans le réseau d'assainissement. 

3. Les abonnés désireux de déposer un permis de construire sur une zone 
d'assainissement collectif mais non encore assainie devront se rapprocher de la 
Mairie pour que soit défini un système de traitement adapté. 

4. Le raccordement des habitations situées dans la zone « assainissement collectif» 
est obligatoire. La commune veillera au bon respect des règles imposées. 

5. Les extensions de réseau programmées seront réalisées en réseaux séparatifs 
afin d'éviter tout apport d'eaux de ruissellement dans les collecteurs. 

Le raccordement des habitations aux égouts disposés, sous la voie publique, pour 
recevoir les eaux domestiques est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en 
service de l'égout (Article L1331-1 du CSP). 

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du 
branchement sont à la charge exclusive des propriétaires, et la commune contrôle la conformité 
des installations correspondeates {Article L1331-4 du CSP). 

Le classement d'une zone en assainissement collectif a simplement pour effet de 
déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet: 

~ ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'essstmssement; au 
titre du zonage . 

~ Ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement autonome 
conforme à la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est 
antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement 

~ Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte. 

. .J ~2. Zr,.nes d'assainissement non collectif 
Toutes les habitations existantes se situant dans la zone « assainissement non 

collectif» et ne disposant pas d'ouvrages conformes devront procéder à la réhabilitation des 
ouvrages de traitement. 

Les habitations neuves venant à sïmplenter sur lesdites zones « assainissement non 
collectif» devront être équipées de systèmes de traitement conformes et adaptés aux 
contraintes tocetes. L'attribution des permis de construire en dépendra. 

Que ce soit dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de l'attribution d'un permis de 
~ 
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construire pour une construction neuve, les abonnés seront dans t'obliçetion de fournir en 
mairie une étude pédologique personnalisée visant à définir la tiliére de traitement adaptée. 
Cette étude devra notamment fournir le détail de la filière de traitement à mettre en place : 
1. La filière préconisée (nature, dimensionnement, configuration, ... ), 
2. L 'Implantation des différents ouvrages de collecte et de traitement. 

Après réalisation des travaux conformément au projet établi et avant remblaiement des 
ouvrages (fosse toutes esux, réseau de drains, .. .)1 les abonnés devront se rapprocher de la 
maÎrie pour convenir d'une visite sur site. De cette visite dépendra l'attribution du certificat de 
conformité. 

Enfin rappelons que le Maire a aujourd'hui le devoir de contrôler le bon entretien et le 
bon fonctionnement des ouvrages a'ssseirüssement individuel. Dans cette optique/ des agents 
assermentés visiteront donc périodiquement lesdits ouvrages. 
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1 o. Carte de zonage des modes d'assainissement 
Cette carte de zonage des modes d'assainissement délimite deux grandes zones bien 

distinctes : 
=''g une zone relevant de l'assainissement coüeait. 
=''g une zone relevant de l'assainissement non collectif 
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L'an deux mille trois et le seize du mois de juin ~ dix-neuf t eures, le Conseil Mun ci pal de lll ( ornrnune du 
Lavandou a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsie~ r C,il BERNAl1 Dl, Maire, 

Pri$enff: Charlotte BOUVARD- Nicole lEYDER- Myriam CIA >JO- Pierre CHARRIER - Claude MAl PEV • Patrick 
LE SA.CE ~ MA/Réf..ADJO/NTS 
Luœtte TR!VES- Bruno CAPE2ZONE -Andrée VIALE- Christian MOURC,VE:5- Frédérk ue CERVANT :S - Frédéric
5PmER - Béatrice RAMADE - Patrick MARTINI -Alain BA YIT - Marc LAMAZIERE - ( athenne ClBE .LY - Olivier 
GRITI'I • 

Pierre PODDA a donné pouvoir à Pierre CHA ~RIER ---- - -- 'DÔÜ
Al"lnle TALLONE a donné pouvoidi Charlotte mUVA A\R\E ')U LAVAh
Raymonde STATIU5 a donné pouvoir à Nic:ole U:YOER . - --j
Bernard BONNET II donné pouvoir à Pahick l: tAGE 3 
Cath.,,rf~ VIALE a donné pouvoir 6 Marc LA/v AZll:RE r;; · fü~L~ 
Sylviane D' ANTONl a donné pouvoir à Ollvle · C,R.lTTI ~. 

1

- , _1\1~8.\VE::. _ 
Bertrand ROI - Christine l.ESURQUE • Luden :-ïOURVEN - (h~I _üfj'DGR- - 

L -- 

f e ç réf~/ r e de Sé~IIfJ:. : Patrick MARTINI 

Dare de la çonvoçation : 6 juin 2003 

MAl662003q 
~) 
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' .
Dans le cadre des obligations actuellement applicables au nivèali: de· - 

l'assainissement des eaux usées, la ville a ei itrepns la réahs arion d'un schêrn:-l · : · 
directeur, effectuée par un cabinet spécialisé. · · 

Au terme de cette étude, et avant mise à :.'enquête publique, la commhnc.dott 
ainsi définir les différents secteurs reprêsentan': les zones d'assa ntssement ,c.1lle):ti..f 
raccordées sur les stations de traitement du Batailler ou de Ca, altère, et lés .zones. - 
d'assainissement autonome, pour lesquelles l t collectivité vera ses pré-ogatives 
étendue à compter de 2006. 

Certifie exécutoire par le Maire
compte tenu de la r't9E ption.
En Préfecture lo ~f u~, .. ~ 
et de ta P.Ubllcation •

! .À~ J oc. L..,_.,., -:, le/ .. .:r..\JIJ.i.~ . .u-1.r>.~ . 
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Une carte de zonage a donc été établie, après prise en compte de 1fifférents 
paramètres liés à la situation existante des réseaux et ai x perspe ittves de 
développement autorisées par les documents d'urbanisme en vif ueur. 

En conséquence, il est proposé aux n .embres de l'ass emblée dëltbérante 
d'arrêter la cartographie du territoire communal, qUi délimitera les différents types 
de zonage relatifs à l'assainissement de ces seceurs. 

Par ailleurs, il est précisé que les documents définis et jour feront l'objet 
d'une présentation au public, sous la forme d une consultatior de type ,: Enquête 
publique » qui devra être organisée par la ville, conformément aux dispositions 
prévues par le Code de l'Urbanisme et le Code Généra des Co: lectivités 
Territoriales. 
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I.E CONSEIL MUNICIPAL D J LAVANDOU, 
APRE EN AVOIR DJLIBERE, 

A L'UNANIMITE - 2S voix pou r (19 + 6 pouvoirs) 

.... ) 

PBCIDE de définir les différents sectei rs d'assainisse: nent col .ectlf et 
d'assainissement autonome et en conséquence, arrête la car:ograpbie 
correspondante selon les documents graphiques ci-joints . 
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FAIT AU LAVANDOU, LES JO~ 11( ·IS ET AN QUE DES nrs, 
POUR EXTRAIT CO?i FORJiŒ, 

LEJIAJRE. ,,..,
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