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L'EAU POTABLE 

Source : Schéma d’Adduction d’Eau Potable de décembre 2015 annexé au PLU 

LA RESSOURCE EN EAU 
LES PRELEVEMENTS 

La commune de La Verdière achète la totalité de son eau potable au Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en eau du Nord-Ouest Varois (SIANOV) et a délégué la 
gestion des ouvrages et réseaux d’alimentation en eau potable à la SEERC depuis 2010. 

La SEERC s’occupe également de la relève des compteurs et de la facturation. Le prix de 
l’eau en 2013 sur la commune est de 1,49 €/m3 sur la base d’une consommation de 120 
m3 par an (hors redevances et TVA). Il n’y a pas de vente d’eau. 

L’alimentation en eau potable de la commune est un véritable enjeu pour l’avenir 
puisqu’elle conditionne notamment les développements urbanistiques envisagés (création 
de nouvelles habitations). Le SIANOV prend l’eau à Malaurie au canal EDF et au canal de 
Provence (au niveau de la commune Rians). 

Pour l’année 2013, les volumes produits importés étaient de l’ordre de 236 991 m3. Il n’y 
a pas de captages d’eau et de périmètres de protection sur le territoire. 

LA QUALITE DE L’EAU 

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre à des critères de 
qualité très stricts définis par l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine. En application du Code de la Santé Publique, notamment des 
articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38, les Services Santé-Environnement 
de l’ARS (anciennement DDASS) sont chargés du contrôle sanitaire des eaux 
d’alimentation. 

Ce contrôle a pour objet de vérifier que les exigences réglementaires sont respectées à 
tous les stades, du point de puisage (ressources superficielles ou souterraines) jusqu’au 
robinet du consommateur. 

L’exploitant du réseau effectue également un programme d’autocontrôle de la qualité de 
l’eau sur les eaux distribuées, afin de renforcer le programme officiel. 

Les prélèvements réalisés en 2013 indiquent que l’eau mise en distribution sur la 
commune est d’une qualité satisfaisante, tant du point de vue physico-chimique que 
bactériologique. 

Concernant les analyses microbiologiques de 2013, les 8 analyses officielles de l’ARS ont 
été à 100% conformes. Il en va de même pour les 18 analyses d’autocontrôle. 
Concernant les analyses physico-chimiques de 2013, les 9 analyses officielles de l’ARS 
ont été conformes à 100 %. Il en va également de même pour les 18 analyses 
d’autocontrôle. 

Non seulement les limites de qualité sont respectées, mais c’est également le cas pour 
les références de qualité. 

LE RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE 
LES COMPOSANTES ACTUELLES DU RESEAU 

Le système d’alimentation en eau potable de la commune se compose de : 

 Un point de production (achat d’eau au SIANOV) avec 2 points d’entrée dans la 
commune 

 Une station de reprise communale et un surpresseur syndical 
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 Deux réservoirs communaux (pour rappel, un réservoir peut être constitué de 
plusieurs cuves) 

 54 km de réseaux d’eau potable (adduction et distribution) communal 

A noter également la présence sur la commune de 13 km de réseau syndical. Ce réseau 
alimente le réseau communal en plusieurs points et dessert des abonnés au service d’eau 
potable de la commune. 

En 2011, la commune comptait 1 169 abonnés pour 1 602 habitants (et 1203 abonnés en 
2014 dont 20 abonnements communaux). 

LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

La commune de La Verdière est alimentée, en fonctionnement normal, à partir de 2 
antennes du SIANOV. 

Une antenne entre par le Nord de la commune, le long de la D554, et alimente les 
quartiers des Fouquets et de l’Ange via un compteur télésurveillé (Verda 06) et un 
réducteur de pression. En cas de besoin, ce secteur peut être alimenté depuis l’autre 
antenne du SIANOV. 

Une seconde antenne entre par le Nord Ouest de la commune (dispositif de comptage 
télésurveillé Verda 37) et alimente les hameaux de Raphèle, Hermest, l’Abéi et les 
Bréguières (présence de compteurs télésurveillés et de réducteurs de pression) avant de 
rejoindre le surpresseur Lavande, ouvrage syndical où s’effectue une chloration, tandis 
qu’une autre antenne alimente le quartier Notre Dame puis quitte la commune (dispositif 
de comptage télésurveillé Espa 08). 

A partir du surpresseur Lavande, situé à une altitude d’environ 430 m, une première 
antenne part alimenter : 

 Après un compteur télésurveillé, le réservoir du Château, situé à environ 460 m 
d’altitude et constitué de 2 cuves de 70 m3 chacune. Ce réservoir alimente le 
Village. A noter l’absence de dispositif de comptage sur la distribution. 

 Après un compteur télésurveillé et un réducteur de pression, le quartier Saint 
Roch 

 Le quartier Bellevue 

Depuis le surpresseur Lavande, une seconde antenne part vers le surpresseur de 
Rouvegros, situé à une altitude d’environ 500 m, à proximité de la Route de Montmeyan 
(D30), en alimentant les quartiers de L’Auvière (présence d’un compteur) et Plan Auron. 

Depuis le surpresseur de Rouvegros, équipé d’un compteur télésurveillé, est alimenté les 
secteurs de la Carraire et du Jas (après un compteur télésurveillé et des réducteurs de 
pression) et le réservoir Grand Blé, situé à une altitude de 620 m. 

Il est à noter que, en fonctionnement actuel, le secteur de la Carraire peut aussi être 
alimenté depuis le réservoir Grand Blé. Cela présente l’avantage de limiter le 
fonctionnement du surpresseur et de satisfaire le besoin en eau en cas d’événement 
(incendie notamment) mais nécessite, si ce fonctionnement devait être conservé, la mise 
en place d’un débitmètre sur la conduite d’adduction-distribution du réservoir. 

Une chloration est effectuée au réservoir. L’eau est ensuite distribuée, après un compteur 
télésurveillé, vers La Grande Bastide et le hameau de Mourotte. Ces 2 secteurs sont 
équipés de compteurs et de réducteurs de pression. A noter qu’en cas de besoin, une 
alimentation peut se faire depuis la commune de St Julien.  

Ces 2 antennes syndicales sont équipées de dispositifs de comptage télésurveillés en 
entrée et sortie de commune de manière à comptabiliser les volumes délivrés à la 
commune de La Verdière (Verda 06 et Verda37 en entrée, Espa08 et Vara 07 en sortie). 
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Réseau sur l’ensemble du territoire (cf. détails en annexe du PLU) 
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Réseau autour du village 

Sur le réseau communal, les natures de conduites les plus représentées sont : 

 Le PVC avec un linéaire total d’environ 20,8 km, soit 38,5% du réseau communal. 

 Le PVC collé avec un linéaire d’environ 20,3 km, soit 37,5% du réseau. 

La présence, dans de telles proportions, de PVC collé est un gros point noir de 
l’alimentation en eau potable de la commune de La Verdière car c’est un matériau 
nécessitant des interventions et réparations fréquentes. 

Il a également été recensé environ 1,5 km de réseau est en fonte grise (et 218 ml de 
réseau est en fonte dont la nature n’a pas pu être déterminée), matériau fragile et 
cassant, sujet à des fuites récurrentes. 

La nature de 5,5 % du linéaire du réseau communal (soit 3 km) n’a pu être caractérisée, 
ce qui reflète une bonne connaissance du réseau. 

Les diamètres des conduites rencontrées évoluent entre 25 et 200 mm. Parmi les 
diamètres connus, la plage de diamètre la plus représentée est celle des diamètres  
125 mm. 

Le rendement net (2014) de 58,1% traduit un fonctionnement de réseau insatisfaisant. 
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LA DEFENSE INCENDIE 
En ce qui concerne la réglementation de la défense contre l’incendie, celle-ci requiert, 
entre autre, la mise à disposition, à n’importe quel moment, d’un débit de 60 m³/h 
durant deux heures. Une réserve incendie de 120 m³ doit donc être observée 
théoriquement sur chaque unité de distribution indépendante. 

Si ce volume de réserve incendie est bien disponible au réservoir de Grand Blé, ce n’est 
pas le cas au réservoir du Château qui dispose d’une réserve incendie de 80 m3 (2x40 
m³). De plus, sur cet ouvrage, la configuration de la conduite de distribution entraine un 
volume mort de 40 m3 sur chaque cuve. 

Concernant les hydrants, la commune est dans une démarche d’amélioration de ses 
hydrants. Elle a mandaté entre 2015 et 2018 l’entreprise SMMI pour le contrôle et la 
maintenance de ses hydrants. 

Les essais ont été effectués en 2015, entre avril et juillet, sur les 35 poteaux incendie 
présents sur le territoire communal. Il est à noter qu’un poteau incendie (nommé 
VDE201), situé au niveau du parc photovoltaïque (au lieu-dit l’Auviere, au Nord de la 
commune) est géré de manière privée et alimenté par des bâches souples. Il n’a pas fait 
l’objet du diagnostic des hydrants. 

La totalité des 35 hydrants testés est disponible, c’est-à-dire utilisable par les services du 
SDIS (donc identifiés, accessibles, en eau, en bon état…). Le détail des hydrants est 
annexé au SDAEP (cf. annexe du PLU). 

Concernant la conformité d’un point de vue strictement technique, c’est-à-dire l’aptitude 
qu’ont les hydrants à délivrer 60 m3/h pendant 2 heures à une pression de 1 bar, environ 
les trois-quarts des hydrants sont conformes. 

Les hydrants fournissant un débit compris entre 30 et 60 m3/h à une pression de 1 bar 
sont non conformes d’un point de vue technique mais peuvent être utilisés par le SDIS. 
11% des hydrants sur la commune sont dans ce cas. 

En 2015, 17% des hydrants, soit 6 poteaux incendie, étaient non utilisables ou 
difficilement utilisables, et non conformes à la législation car ils délivrent un débit 
inférieur à 30 m3/h à une pression de 1 bar. 

Les non-conformités peuvent s’expliquer par : 

 Une alimentation par des conduites de diamètres inférieurs à 100 mm. Cela est le 
cas de l’hydrant n°14 et pourrait être le cas des hydrants n° 2 et 12. En effet, ces 
2 hydrants sont à proximité du réseau communal mais également du réseau 
syndical (donc forcément de diamètre supérieur à 100 mm). 

 L’ouverture incomplète des vannes de pied de poteaux ou vannes de secteur en 
amont. Or il est à noter que la vérification du fonctionnement des vannes de pied 
des hydrants n’a pas été réalisée dans le cadre du diagnostic des hydrants et que 
3 vannes de pied des 6 hydrants non conformes n’ont pas été trouvées. 

 L’encrassement des conduites en amont des poteaux, limitant le débit mobilisable 

 Un mauvais état des hydrants. 

LES TRAVAUX PROJETES  
Pour accueillir la population attendue au PLU dans de bonnes conditions (la croissance 
attendue étant bien moindre que celle connue ces dernières années) et pour améliorer la 
desserte existante, plusieurs travaux ont été lancés dès 2016 et dureront environ 10 ans. 
Ils sont présentés ci-après (cf. détails dans le SDAEP annexé au PLU). 
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AMELIORATIONS EN TERMES DE SECURITE 

Les actions à mener pour le génie civil ne concerne que le réservoir du Château :  

 Action 1 : Diagnostic du génie civil de l'ouvrage (10 000 € HT),  

 Action 2 : Rationalisation de la chambre des vannes (5 000 € HT)  

 Action 3 : Débroussaillage de l’ouvrage (300 € HT) 

Pour la protection des ouvrages, il est prévu : 

 Surpresseur Lavande (SIANOV) : Action 6 : Remplacement du panneau 

 Station de reprise Rouvegros : action 7 : Vérification et démarche foncière 

 Réservoir du Château : action 4 : Mise en place d’un dispositif anti-intrusion  
(500 € HT) et action 5 : Démarche foncière pour la parcelle 

 Réservoir Grand Blé :  action 8 : Mise en place d’un dispositif anti-intrusion 
(500 € HT) et action 9 : Démontage de l’ancienne vigie 

AMELIORATION EN TERMES DE SURVEILLANCE DU RESEAU 

Les actions sont : 

 Action 10 : Remplacement de 3 compteurs syndicaux (3 000 € HT) 

 Action 11 : Remplacement d’un débitmètre syndical double sens (4 500 € HT) 

 Action 12 : Vérification de l’âge de 2 compteurs communaux  

 Réservoir du Château : action 13 : Mise en place d’un compteur télésurveillé 
(dispositif autonome) dans un regard à créer sur la distribution (8 500 € HT), 
action 14 : Mise en place de la télésurveillance au réservoir et raccordement des 
appareils de mesure (2 500 € HT) et action 15 : Mise en place de panneaux 
solaires (5 000 € H) 

 Réservoir Gd Blé : action 16 : Mise en place d’un débitmètre double sens raccordé 
à la télésurveillance (4 500 € HT) et action 17 : Fourniture et pose d’un analyseur 
ampérométrique du chlore, télésurveillance de la concentration en chlore, 
modification des panneaux solaires existants (7 000 € HT) 

 Surpresseur Lavande (SIANOV) : action 18 : Remplacement d’une des pompes 

AMELIORATION EN TERMES DE RENDEMENT DU RESEAU 

Les travaux projetés sont : 

 Action 19 : Réparation de 2 fuites localisées (4 000 € HT) 

 Action 20 : Remplacement d’un stabilisateur de pression (3 500 € HT) 

 Action 21 : Remplacement des branchements Plomb (20 000 € HT) 

 Action 22 : Remplacement des conduites avec fuite avérée (F4), 645 ml en FD 
Ø60 -Quartier Fouquet – chemin de l’Américaine (161 250 € HT) 

 Action 23 : Remplacement des conduites avec fuite avérée (F1), 605 ml en FD 
Ø60 N6 - Quartier Fouquet – chemin des Molières (151 250 € HT) 

 Action 24 : Remplacement des conduites avec fuites avérées (F2 et F3), 1025 ml 
en FD Ø50 à 100 – Hameau de Mourotte (256 250 € HT) 

 Action 25 : Remplacement de réseau sensible aux fuites, 220 ml en FD Ø125 – 
Centre village – Grand Rue (55 0000 € HT) 

 Action 26 : Renouvellement de 2 km de réseau en PVC collé par an : RD30 – route 
de Montmeyan, Chemin des Jas, Chemin de la Mourotte – Quartier Chicheri, RD 
60 – alimentation de la Mourotte (500 000 € HT/an) 
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AMELIORATION DE LA DESSERTE EN EAU 

Aucune extension du réseau n’est prévue. Les actions projetées sont : 

 Action 27 : Etude des possibilités de révision de la convention de fourniture d’eau 

 Action 28 : Acquisition foncière de la parcelle de la reprise de Rouvegros, suivi du 
taux de chlore dans les réseaux par l’exploitant et fourniture et pose d’une 
chloration intermédiaire par injection de chlore gazeux 

MISE EN CONFORMITE DE LA DEFENSE INCENDIE 

Concernant la défense incendie, les travaux en cours sont : 

 Action 29 : Information de la population et mise en place d’autocollants dissuasifs 

 Action 30 : Augmentation de la réserve incendie du réservoir du Château 

 Action 31 : Mise en place d’un robinet altimétrique raccordé à la télésurveillance 

 Action 32 : Opérations d’entretien des hydrants 

 Action 33 : Réparation des poteaux incendie fuyards 

 Action 34 : Contrôle périodique des hydrants communaux 

 Action 35 : Déplacement de l’hydrant VDE 8 

 Action 36 : Vérification de l’ouverture des vannes de pied des PI VDE 12, 23, 24 et 
25 et des vannes de secteur en amont 

 Action 37 : Mise en place de 22 hydrants supplémentaires (66 000 € HT) 
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LA GESTION DES EAUX USEES 

Source : Schéma Directeur d’Assainissement, mars 2019 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 
LES ABONNES ET LES REJETS 

Sur la Commune de LA VERDIERE, le nombre d’abonnés raccordés au réseau 
d’assainissement en 2014 est de 395 abonnés, soit un taux de raccordement de 33 % 
(en supposant que la totalité des habitations est raccordée à l’eau potable). 

Le volume d’eaux usées moyen journalier, attendu à l’exutoire des réseaux 
d’assainissement de la Commune, est estimé en moyenne à 46 m3/j soit 307 EH environ 
(hypothèse d’un ratio de 150 l/j/EH) en moyenne, si l’on considère un taux de restitution 
du réseau d’eau potable au réseau d’eaux usées de 80%. 

En effet, la part d’eau utilisée pour l’alimentation, l’arrosage et le nettoyage est estimée 
à 20 % sur la Commune. 

Selon les volumes mensuels d’eau potable achetés au SIANOV, en 2014, l’augmentation 
des volumes entre le mois le plus faible (février) et le mois le plus élevé (août) 
représente environ 46%. Ceci confirme bien l’augmentation de la population en période 
de pointe estivale d’une part et la quantité d’eau prélevée d’autre part. 

Les volumes d’eaux usées attendus à l’exutoire des réseaux d’assainissement de la 
Commune, sont estimés : 

 Au mois de février, à 34,5 m3/j soit 230 EH environ, 

 Au mois d’août, à 64 m3/j soit 427 EH environ. 

La Commune de LA VERDIERE ne dispose sur son territoire d’aucune activité industrielles 
(ou assimilées) grosse consommatrice d’eau raccordée ou non aux systèmes 
d’assainissement communaux. 

LE RESEAU COLLECTIF 

La Commune de LA VERDIERE possède un réseau de collecte des eaux usées au niveau 
du Village et un réseau de collecte du Hameau de La Mourotte, chacun rejoignant une 
station d’épuration. 

Le réseau est de type séparatif. Le linéaire de réseaux d’eaux usées public sur la 
Commune de LA VERDIERE est au total d’environ 6 340 mètres dont 373 ml en 
refoulement. Le réseau est peu étendu au regard de l’étalement urbain que le territoire 
connaît ces dernières années. 

Le réseau d’assainissement du village est de type séparatif à la fois gravitaire et en 
refoulement. Les eaux usées du village sont collectées par un réseau ramifié qui rejoint la 
station d’épuration située en contrebas. Le linéaire du réseau d'eaux usées du Village est 
de 4 912 ml environ dont 373 ml en refoulement (issu du camping municipal). 

47,6% du réseau est en fibrociment (diamètre de 150 à 200). Les canalisations en PVC 
(diamètre 125, 160 ou 200) concernent 37,1% du réseau. 8,6% du gravitaire est encore 
indéfini. Pour le refoulement, toutes les canalisations sont en plastique (7,6% du réseau). 
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Le réseau sur le village 

On dénombre un seul poste de refoulement sur le réseau d’assainissement du Village, a 
l’aval immédiat du camping municipal. Ce poste sert à refouler les eaux usées issues du 
camping et de la salle des fêtes vers le réseau gravitaire situé en amont de la station 
d’épuration. 

On dénombre 6 chasses d’égout sur le réseau d’assainissement du Village. Toutes ont été 
mises ≪ hors service ≫. Il est rappelé que l’utilisation ponctuelle de chasses peut être 
tolérée. En revanche, en fonctionnement continu, elles sont une source d’intrusions 
d’eaux claires parasites permanentes pouvant nuire au fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement. 

Hormis le déversoir d’orage situé en entrée de la station d’épuration du Village, aucun 
déversoir n’a été recensé sur l’ensemble des réseaux de la Commune. 

Le réseau d’assainissement de La Mourotte est de type séparatif entièrement gravitaire. 
Les eaux usées de La Mourotte sont collectées par un réseau ramifié qui rejoint la station 
d’épuration située en contrebas. 

Le linéaire du réseau d'eaux usées du Hameau de La Mourotte est de 1 430 ml environ. 
La répartition des réseaux du hameau de La Mourotte par type d’écoulement, nature et 
diamètre se traduit comme suit : 75,5% en fibrociment, 9,8% en PVC et 14,7% non 
défini. 
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Le réseau d’assainissement sur la Mourotte 

LES STATIONS D’EPURATION 

Concernant la station d’épuration du village (dimensionnée pour 720 EH), suite aux 
différentes visites de diagnostic effectuées, il est ressorti les éléments suivants : 

 Prétraitements : fonctionnement satisfaisant. 

 Bassin d’aération : fonctionnement satisfaisant. 

 Clarificateur : l’aptitude des boues à la décantation est très mauvaise et cet état 
de fait entraine un réglage du temps de fonctionnement de la pompe de 
recirculation très élevé. Malgré ça, il ne suffit pas aux départs fréquents de boues 
vers le milieu naturel engendrant un risque de pollution. La mise en place d’une 
cloison siphoïde, à défaut la création d’un nouveau clarificateur est nécessaire. 

 Lits de séchage : la quantité de sable au fond des lits n’est plus suffisante. Ils 
doivent être recharges. 

 L’état du génie civil est correct (absence de fissures). 

 Les ouvrages et les abords sont bien entretenus. 

L’ensemble des résultats des bilans et mesures effectuées nous a amené aux conclusions 
suivantes : 

 Les niveaux de rejet de la STEP sont conformes aux exigences règlementaires 
actuelles. 

 Les charges hydrauliques sont bien en deca de la capacite nominale de la STEP. 

 Des travaux d’amélioration restent à prévoir sur cet ouvrage, au niveau du 
clarificateur et des lits de séchage. 
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Pour sa part, suite au diagnostic mené dans le cadre du SDAEU, la station d’épuration de 
la Mourotte présente les caractéristiques suivantes : 

 Prétraitements : fonctionnement satisfaisant 

 Bassin d’aération : fonctionnement correct mais insuffisant 

 Clarificateur : malgré une accumulation importante de boue à la surface, la cloison 
siphoïde permet une rétention efficace des flottants évitant une accumulation 
dans le milieu récepteur 

 Lits de séchage : fonctionnement satisfaisant 

 L’état du génie civil est correct (absence de fissures) 

 Les ouvrages et les abords sont bien entretenus 

 La situation altimétrique de la station (sous le niveau du terrain naturel) fait 
qu’elle peut être régulièrement inondée (cas en 2003, lors des évènements 
pluvieux exceptionnels) 

L’ensemble des résultats des bilans et mesures effectuées nous a amené aux conclusions 
suivantes : 

 Le fonctionnement de la station d’épuration est variable dans le temps. Les 
niveaux de rejet de la STEP ne sont pas toujours conformes aux exigences 
réglementaires actuelles. 

 Les charges hydrauliques atteignent parfois la capacite nominale de la STEP. 

 L’ouvrage semble avoir atteint ses limites de fonctionnement. Une nouvelle STEP 
doit être envisagée. 

L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
Source : Service de l’assainissement, rapport d’activité 2017, Suez France 

NOMBRE D’INSTALLATIONS 

La synthèse des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (ANC) existants a été réalisée 
à partir de la collecte des données issues du SPANC du Syndicat Mixte de la Zone du 
Verdon. 

Au total, en 2014, 536 constructions isolées demeurent en Assainissement Non Collectif 
(ANC). 

Parmi les 536 installations d’ANC que compte la Commune de LA VERDIERE, 263 ont pu 
être renseignées à ce jour par le SPANC, dont 171 ont été diagnostiquées et 92 sont des 
installations récentes ou réhabilitées ayant fait l’objet d’un dossier d’études à la parcelle. 

La synthèse des résultats obtenus et les avis sur chaque diagnostic effectué est le 
suivant : 

 Défavorable avec risques : système hors normes (rejet direct ou puits perdu, …) 
et présentant un risque sanitaire et/ou vis-à-vis du milieu : 3% des installations 

 Défavorable (sans obligation de travaux) : système non conforme (issu 
d’anciennes réglementations, …) mais ne présentant pas de risque particulier : 
26% des installations 

 Favorable avec réserves : semble conforme à la réglementation en vigueur mais 
tous les ouvrages du système non être diagnostiqués par manque d’accessibilité : 
21% des installations 

 Favorable : strictement conforme aux normes actuelles. C’est le cas notamment 
des installations récentes ou réhabilitées : 39% des installations 
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 Non diagnostiqué : généralement par manque d’éléments visibles sur le terrain : 
8% des installations 

APTITUDES DES SOLS 

L'étude de l’aptitude est réalisée, sur chaque zone d’études, en trois temps comme suit : 

1. Définition de l’aptitude des sols selon la méthode « S.E.R.P. » : 

 Sol (S) : Texture, structure, gonflement, vitesse de percolation, 
conductivité hydraulique avec la réalisation de sondages de sol (au 
tractopelle ou à la tarière à main et de tests de perméabilité à niveau 
constant selon la Méthode Porchet. 

 Eau (E) : Profondeur d’une nappe pérenne, présence d’une nappe perchée 
temporaire, possibilité d’inondation, hydromorphie. 

 Roche (R) : Profondeur de la roche altérée ou non. 

 Pente (P) : Valeur de la pente en surface du terrain naturel. 

2. Définition des contraintes d’habitat (contraintes de surface liées à l’aménagement 
de la parcelle) et/ou des contraintes environnementales de la parcelle. 

3. Définition de l’aptitude globale à l’ANC 

L’ensemble de ces informations permet de définir, en fonction des contraintes recensées, 
les différentes possibilités techniques offertes : 

 La faisabilité (ou non) et les(s) type(s) de filière d’ANC possible(s) ; 

 La nécessité d’un assainissement collectif ou semi-collectif en cas de contraintes 
majeures (surface disponible insuffisante, pente trop forte, sol incompatible à 
l’ANC…). 

L’orientation suivie a donc été, en accord avec la Commune, d’étudier l’aptitude à 
l’assainissement non collectif des zones envisagées comme « urbanisables » au projet de 
PLU (dans sa première version) et non raccordées au réseau public d’assainissement. Il 
s’agit des zones d’études suivantes : 

 Zone 1 : La Mourotte 

 Zone 2 : Le Village Sud 

 Zone 3 : Le Village Nord 

 Zone 4 : La Nouguière 

L’étude a eu pour objectif de définir sur ces différentes zones leurs caractéristiques pour 
en appréhender leur aptitude à l’assainissement non collectif. 
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Aptitude des sols autour du village 
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Aptitude des sols sur La Mourotte 

Globalement, sur l’ensemble des zones d’études et des terrains sondés, on retrouve (à 
quelques exceptions près) des sols avec de faibles perméabilités aux textures à 
dominante argileuse et aux structures compactes. Ces terrains restent compatibles à la 
mise en place de filières d’ANC mais par sols reconstitués dans la très grande majorité 
des cas, ou par dispositifs agréés le cas échéant. 

Les contraintes d’habitat et/ou environnementales y sont généralement nulles. 

Excepté sur les zones urbanisées de la Commune qui ont fait l’objet des présentes études 
pédologiques, rien ne permet d’étendre les conclusions de l’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire. 

La réhabilitation et/ou la construction de toute nouvelle habitation hors zones d’études 
devra faire l’objet d’une étude pédologique particulière afin de déterminer la filière-type à 
mettre en place. 

LE PROGRAMME DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
AMELIORATION DU RESEAU EXISTANT 

Concernant le réseau existant, il est prévu les interventions suivantes (le coût est détaillé 
dans le chapitre « bilan des actions prévues au SDAEU) : 

 Réhabilitation des regards et ouvrages connexes au réseau :  

o Suppression des anomalies de structure : Réhabilitation de 14 regards 
présentant des défauts, Réhabilitation de 37 regards sous enrobé, enterrés 
ou non accessibles, Remplacement du PR du Camping 
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o Suppression des anomalies de fonctionnement : Curage préventif des 
réseaux gravitaires tous les 5 ans, soit 20 % du linéaire total (6 000 ml 
environ) par an ou 1 200 ml/an 

 Réhabilitation des réseaux suite aux inspections télévisées : 

o Tronçon 1 de l’auberge jusqu’à la STEP Village (dévoiement) 

o Tronçon 2 de la CD 30 (dévoiement) 

o Tronçon 3 du chemin d’Hermest 

 Programme de renouvellement des réseaux : Renouvellement des réseaux sur une 
période de 50 ans, soit 2 % des collecteurs (6 000 ml environ) par an soit 120 
ml/an 

 Réhabilitation des réseaux suite aux inspections télévisées pour élimination des 
eaux claires parasites permanentes : 

o Tronçon 4 : Quartier Saint Roch 

o Tronçon 5 : Amont STEP La Mourotte 

 Elimination des eaux claires parasites météoriques (pluviales) 

EXTENSION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Au-delà des secteurs déjà assainis collectivement, le PLU (dans sa dernière version et en 
cours de finalisation) engagé par la Commune autorise plusieurs développements sur le 
territoire communal. 

Afin d’être en adéquation avec les objectifs définis par le zonage de l’assainissement, des 
travaux d’extension sont à prévoir sur les zones suivantes : 

 Zone 1 (AUC) : La Mourotte 

 Zone 2 (AUA – 2AU) : Le Village Nord 

 Zone 3 (UA) : Sous le Village 

 Zone 4 (AUT) : Le Village Sud 

 Zone 5 (AUB) : Toureyaou 

Pour la Mourotte, le raccordement de ce secteur se traduit par 25 branchements, environ 
690 ml de réseaux de collecte gravitaire, 1 PR de 30 EH et environ 55 ml de réseaux de 
collecte en refoulement. Le coût des travaux d’extension des réseaux est estimé à  
285 886 € HT (+ ou – 15%). 

Pour l’entrée de ville route de Montmeyan (zones AUA et 2AU), le raccordement de ce 
secteur se traduit par 27 branchements, environ 360 ml de réseaux de collecte 
gravitaire, 1 PR de 80 EH et environ 260 ml de réseaux de collecte en refoulement. Le 
coût des travaux d’extension des réseaux est estimé à 277 931 € HT (+ ou – 15%). 

Pour la zone sous le village, le raccordement de ce secteur se traduit par 17 
branchements, environ 465 ml de réseaux de collecte gravitaire, environ 65 ml de 
réseaux de transfert gravitaire. Le coût des travaux d’extension des réseaux est estimé à 
162 208 € HT (+ ou – 15%). 

Concernant la zone AUT, cela nécessite 5 branchements, environ 330 ml de réseaux de 
collecte gravitaire, 1 PR de 50 EH et environ 400 ml de réseaux de transfert en 
refoulement. Le coût des travaux d’extension des réseaux est estimé à 223 053 € HT (+ 
ou – 15%). 

L’extension du réseau chemin de la Mourotte est le moins onéreux avec 130 710 € HT (+ 
ou – 15%) estimé. Le raccordement de ce secteur se traduit par 25 branchements, 
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environ 220 ml de réseaux de collecte gravitaire et environ 150 ml de réseaux de 
transfert gravitaire. 

 
Le zonage d’assainissement autour du village 
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Le zonage d’assainissement sur La Mourotte 

TRAVAUX SUR LES STATIONS D’EPURATION 

Concernant la station d’épuration du village, il est prévu qu’à termes, la population 
varierait de 336 (9 mois de l’année) à 674 EH (3 mois de l’année), soit une moyenne de 
421 EH.  

Sachant que la station d’épuration actuelle est dimensionnée pour 720 EH, elle apparait 
largement dimensionnée pour recevoir les flux de pollution à venir. Aucune extension (ou 
remplacement) n’est donc à prévoir dans l’immédiat. 

Quelques améliorations sont cependant prévues : 

 Remplacement de 12,6 m3 de sable et 25,2 m3 de graviers fins à remplacer. Ces 
travaux sont à la charge de la Communauté de Communes Provence Verdon 
compétente en matière de gestion des boues. 

 Création d’un nouveau clarificateur à l’aval des ouvrages existants pour un coût de 
250 000 € HT (+ ou – 15%). 

Concernant la station d’épuration de la Mourotte, la population varierait à termes de 127 
(9 mois de l’année) a 221 EH (3 mois de l’année), soit une moyenne de 151 EH. Une 
station d’épuration arrondie à 160 EH est donc envisagée. 

La solution de traitement par Lits Filtrants Plantes de Roseaux (LFPR) reste la plus 
adaptée (notamment compte-tenu des variations saisonnières de la population). En 
rapport avec la population raccordée, la solution par disques biologique n’est pas 
adaptée. 

Les LFPR de la future station d’épuration du Hameau de la Mourotte (160 EH) auront 
pour caractéristiques : 1er étage de LFPR avec 192 m² (3 x 64 m²) et 2eme étage de 
LFPR : 128 m² (2 x 64 m²). 




