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1/PREAMBULE
Le présent avis a été diligenté à la demande de la ville de Toulon et de l’Agence
Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur DT83 (réf dossier DT83/2017/675).
Ce rapport s’appuie sur la documentation existante ainsi que sur les renseignements et
observations recueillis lors de la visite des lieux le 12 octobre 2017 en présence de
Madame BONNET (Ville de Toulon), de Messieurs DUSART, ROCCA et Madame
QUILIS (Veolia), et de Monsieur POUMARAT (ARS DT 83).
Une nouvelle visite a été jugée nécessaire à la suite d’informations recueillies auprès de
Monsieur B. ARFIB (Université Aix Marseille) qui a supervisé les traçages réalisés dans
le cadre d’une campagne destinée à mettre en évidence les relations entre le Las et la
Source Saint Antoine. Cette visite a été réalisée le 28 novembre 2017 en compagnie de
Monsieur B. ARFIB Université Aix Marseille, Monsieur ROCA et Madame QUILIS
(Veolia).
Au cours d’une réunion tenue à Toulon le 20/02/2018 en présence de Mme BOYER
(ARS83) de Mmes BAILLEUL et BONNET (Ville de Toulon), de Mme NEREAU et
M. DUSART (Veolia) et M. MIDOUN (Artelia) j’ai exposé la façon dont il fallait
concevoir les périmètres de protection de la source Saint Antoine.

2/DOCUMENTS CONSULTES
Carte géologique TOULON 1/50.000 BRGM Ed.
Carte hydrogéologique du département du Var 1/200.000 BRGM Ed.
Carte topographique 1/25.000 TOULON IGN Ed.
Département du Var Commune de Toulon Source Saint-Antoine Délimitation des périmètres de
protection Expertise officielle A. GOUNON 1999,
Etude de la relation entre les pertes du Las et la source Saint Antoine par contrôle hydraulique dans
le Las. Th. N’DAH Master Université Aix Marseille 2015,
Campagne de jaugeages sur le Las et traçages artificiels perte du Las à Dardennes SPELE-H2O
2015,
Campagne de traçages artificiels au Mont Faron SPELE-H2O 2015,
Origine de l’eau d’une source karstique en relation avec une rivière. Etude par traçage artificiel et test
hydraulique de la vulnérabilité de la source Saint Antoine (Toulon SE France) T. LAMARQUE,
P. MAUREL, B. ARFIB, Th. N’DAH, C. BAUDEMENT Euro karst 2016 Neufchâtel,
Dossier technique préparatoire à l’avis de l’hydrogéologue agréé pour l’instauration des Périmètres de
protection au titre du Code de la santé Publique. ARTELIA ; 2MConseils Mai 2017
Note sur les relations entre la perte du Las au hameau de Dardennes et la Source Saint Antoine
investiguées par traçages artificiels et tests hydrauliques. B. ARFIB T. LAMARQUE 2017
Source de Saint Antoine Chroniques souterraines.fr P Maurel P. COURBON 2017
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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3/ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE
L’alimentation en eau de la commune de Toulon, qui compte près de 170.000 habitants, est
assurée par les usines de traitement de Dardennes et de La Valette.
L’usine de Dardennes traite les eaux de la source du Ragas et de la retenue du Revest, l’usine
de la Valette traite les eaux de la retenue de Carcès.
L’usine de Saint Antoine a permis de traiter au moment de leur exploitation les eaux de la
source du même nom qui bénéficie actuellement d’un arrêté en date du 6 mars 2021
d’autorisation temporaire de prélèvement pour une période 6 mois, renouvelable.

Schéma de distribution des eaux de la ville de Toulon (doc Veolia)
L’exploitation du service de distribution est concédée par affermage à la Société VEOLIA
depuis 1990.
Le volume annuel mis en service en 2015 était de 12 468 249 m3/an pour un nombre
d’abonnés de 65 343.
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Compte tenu des pertes du réseau, la consommation annuelle atteint
139l/jour/habitant.
En projection l’évolution de la consommation en 2020 est estimée à 30 710m3/j soit
11 209 150m3/an avec une estimation en période de pointe atteignant 39 248m3/jour.

4/CARACTERISTIQUES DU POINT D’EAU
4.1 Situation topographique
La source Saint Antoine, connue depuis l’antiquité, émerge au pied du Mont Faron, en
rive gauche du LAS dans le quartier du Jonquet, zone périphérique Nord de la ville de
Toulon.

Accès cavité
Entrée de la galerie

Situation de la source Saint Antoine (image Géoportail

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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En revanche la parcelle 00/EW/263 correspondant au carreau de l’ancienne carrière et sous
laquelle se développe la galerie de captage jusqu’à l’émergence est propriété de la ville de
Toulon.
D’après la carte topographique à 1/25.000 3346O TOULON (Var) les coordonnées
géodésiques sont les suivantes (coordonnées LAMBERT 93):
x = 937059.79 - y = 6231662.06 - z = +20m
Au plan cadastral de la commune de TOULON, l’accès à la galerie est situé sur la parcelle
000/EW/0235 qui est une propriété privée.
Elle est répertoriée dans la Banque des Données du Sous Sol BRGM sous le code
BSS002LTBV.
4.3 Nature du point d’eau:
La source Saint Antoine est une résurgence qui est située à l’extrémité d’un réseau karstique
développé dans les calcaires du Jurassique qui constituent le flanc méridional de la structure
du Mont Faron.
W

E

D’après SPELEO H2O

Il s’agit d’une résurgence à l’extrémité d’un réseau karstique qui se développe dans les
calcaires sur plus de 400m. Ce réseau est prolongé, sous le carreau de l’ancienne carrière,
par une galerie d’une soixantaine de mètres, sur laquelle s’effectue la prise d’eau.
L’accès à la galerie se fait par un regard bétonné, cadenassé et grillagé situé dans l’enceinte
d’une propriété privée.
4.4 Débit moyen d’utilisation:
Le débit moyen de la source est fortement influencé par la pluviométrie et sur la période de
janvier 2003 à novembre 2015 la moyenne des débits est de 245 l/s.
L’étiage de la source en juin juillet est de 50 l/s et le débit moyen maximal est de 968 l/s.
Les volumes annuels sont très variables et sont compris entre 5 et 10 millions de m 3/an.
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Compte tenu de la capacité des ouvrages de la station de Saint Antoine, des capacités de la
ressource et de l’impératif de laisser en tout temps à l’aval de la prise d’eau un débit
minimum de 25 l/s, le volume qui sera prélevé à la source Saint Antoine est de 150 l/s pour
un volume annuel maximal de 4.73 millions de m3.
4.5 Zone desservie par le point d’eau
Les eaux de la Source de Saint Antoine seront dirigées vers le réservoir de Saint Antoine
Inférieur d’une capacité de 6 000m3 et alimenteront le réseau « bas étage » de la ville de
Toulon.
La production de la source Saint Antoine, avec un prélèvement de 150l/s soit 540m 3/h
contribuera ainsi à 15% environ des volumes produits pour la ville de Toulon. Ce volume
supplémentaire permettra de soulager la capacité de la retenue de Dardennes lors des
périodes d’étiage.
5/GEOLOGIE HYDROGEOLOGIE

5.1 Cadre géologique.
La carte géologique de référence est la feuille Toulon 1/50.000 ( BRGM Ed).

Situation générale de la région toulonnaise dans la Provence
(Carte Géologique de la France 1/1.000 000 BRGM Ed)
La région toulonnaise comporte deux ensembles géologiques :
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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-au Nord, les chainons calcaires provençaux appartenant à la terminaison périclinale
orientale du bassin du Beausset, impliqués dans des écaillages à vergence nord,
-au Sud, les terrains métamorphiques du socle provençal ( La Seyne,Sicié, le Pradet).
La coupe géologique ci-dessous illustre les rapports entre la structure du Mont Faron et les
ensembles structuraux qui lui font suite vers le Nord.

Situation géologique du Mont Faron dans le contexte structural toulonnais.
Carte Géologique de la France 1/1.250 000)
Le Mont Faron, appartenant au domaine provençal, correspond à une structure synclinale
d’orientation Est-Ouest, armée par le Jurassique et l’Urgonien et plongeant vers l’Ouest.
Le compartiment sud du synclinal est affaissé par rapport au bloc Nord par l’intermédiaire
d’un accident également orienté Est-Ouest.
S
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5.2 Caractères hydrogéologiques
La source Saint Antoine émerge au contact Bathonien-calcaire/Bathonien marneux. Source
de type karstique, son débit d’étiage est estimé entre 30 et 40l/s ; les débits de crue atteignent
4m3/s.
De nombreuses campagnes de traçages accompagnées de prospections spéléologiques ont
conduit à des publications scientifiques permettant de préciser son bassin d’alimentation.

Relations karstiques mises en evidence par traçages (Ph Maurel 2008)

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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La figure ci-dessus résume l’ensemble des traçages réalisés dans les massifs nord toulonnais
Elle montre que le bassin d’alimentation de la source Saint Antoine correspond en partie à
celui des sources de Dardennes. L’aquifère principal de la source Saint Antoine est constitué
par les unités calcaires et dolomitiques du secteur nord Toulonnais. ( code masse d’eau
FRDG168 Calcaires du Bassin du Beausset et du Massif es Calanques).
La source Saint Antoine draine les calcaires du Mont Faron, et une ressource en eau
souterraine profonde qui se recharge au Nord sur l’unité du Beausset (Massif du Siou Blanc).
Son impluvium englobe le Mont Faron et les hautes plaines de Tourris. L’eau de la source
s’écoule dans un conduit karstique noyé exploré jusqu’à 90m de profondeur.
La source est également alimentée par le Las, cours d’eau typiquement méditerranéen ( fortes
crues, étiages sévères) qui prend naissance au barrage de Dardennes, alimenté par les sources
du même nom. Une partie du cours d’eau se perd sur une distance de 1 km environ au niveau
du hameau de Dardennes (2.5km à l’amont de la source) et alimente la source. Des pertes
diffuses se poursuivent sur plus de 100m à l’aval de Dardennes.
Ces relations ont été demontrées par traçages artificiels : la connexion entre la perte et la
source s’établit en 4 jours et 13h. Cette relation a été précisée par la mise en œuvre de tests
hydrauliques à partir de lâchers d’eau du barrage de Dardennes et leur influence sur le Las.
L’augmentation du débit du Las engendre une augmentation des pertes du Las alimentant
la source Saint Antoine et une diminution du temps de transfert entre la zone de pertes et
la source. Le temps de réaction de la source varie en fonction du débit d’infltration et du
niveau d’eau initial dans le karst.
La source Saint Antoine présente deux relations hydrauliques distinctes : l’une à partir de
l’impluvium du Faron, l’autre à partir des eaux d’infiltration du Las.
6 QUALITE DES EAUX.
Une analyse d’eau brute a été réalisée le 01/07/2015.
Il s’agit d’une eau bicarbonatée calcique et magnésienne dont la conductivité est de
622µS/cm, caractéristique des eaux calcaires. Légèrement sulfatée les teneurs en chlorures
nitrates et nitrites sont conformes aux normes.
La turbidité est en général inférieure à 0.5NTU mais peut varier brusquement en fonction
d’évènements pluvieux de forte intensité et dépasser alors les limites de qualité.
Les pesticides organochlorés, les composés organohalogénés volatiles et pesticides divers
sont dans des teneurs inférieures aux normes requises.
Du point de vue bactériologique la présence d’Escherichia coli et Entérocoques a été
reconnue à diverses reprises ce qui n’est pas étonnant compte tenu de la perméabilité des
formations constituant l’impluvium de la source.

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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7 PROTECTION DU POINT D’EAU
7.1 Vulnérabilité de l’aquifère, risques de pollution
La vulnérabilité intrinsèque de la ressource est forte par suite de la perméabilité en grand
du réservoir de type karstique à l’origine des eaux de la source Saint Antoine.
Cette vulnérabilité a fait l’objet d’une analyse multicritères par le bureau Artelia permettant
d’obtenir une carte de la vulnérabilité de l’aquifère.
Il en ressort que les zones les plus sensibles sont celles qui constituent le bassin
d’alimentation des sources du Ragas et du Mont Faron qui présentent des formations
calcaires perméables en grand ainsi que la zone de pertes du Las qui sont en lien avec la
source Saint Antoine.
Les sources de pollution possible retenues par ARTELIA concernent :
 L’assainissement,
 L’occupation du sol,
 La circulation routière
 Les activités industrielles.
D’après cette étude, il ressort que la majeure partie du bassin versant hydrogéologique ne
comporte pas de source importante de pollution et que les zones d’habitat dense sont
desservies par un réseau d’assainissement collectif.
Toujours d’après cette analyse, certains secteurs ou la densité d’assainissement non collectif
est élevée ainsi que les points accueillant les décharges ou les carrières nécessitent des
mesures particulières.
En ce qui concerne le terrain militaire du plateau de Tourris, les mesures nécessaires sont
prises pour préserver la qualité des eaux et aucune activité du site ne menace l’aquifère.
Il faut remarquer que dans les zones ou la vulnérabilité du substratum est élevée les risques
de pollution sont quasiment nuls.
Cela est en adéquation avec le fait que les résultats des analyses réalisées à l’exutoire de la
source Saint Antoine ont toujours révélée des eaux de très bonne qualité.
Cependant la zone des pertes du Las constitue un secteur à partir duquel des pollutions
pourraient affecter la qualité des eaux de la source et ce, de façon sournoise.
En effet les traçages artificiels et les tests hydrauliques conduits par l’équipe de B. ARFIB
(Université Aix Marseille et Spéléo H2O) montrent que le temps de réaction de la source à
la suite d’une variation du débit du Las se manifeste 2.5 à 3 jours après la modification du
débit.
De même les traçages artificiels réalisés à partir du hameau de Dardennes ont révélé une
restitution du traceur 4 à 5 jours après l’injection en période de crue alors que le traceur
n’est détecté que 10 jours après en période d’étiage.
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Il en ressort qu’en cas de pollution au niveau de la zone des pertes du Las, le polluant reste
piégé dans le karst et pourrait n’apparaitre que tardivement à la suite d’une crue du Las.
Il s’agit donc d’une zone extrêmement vulnérable à prendre en compte dans le cadre de la
protection de la source saint Antoine.
Les traçages réalisés à partir de la cavité du Ragage sur le massif du Mont Faron ont
également révélé des connexions plus ou moins rapides avec la Source Saint Antoine.
Ainsi il a été montré que le temps de transit entre cette cavité ouverte dans les calcaires
urgoniens et la source Saint Antoine était de l’ordre de 5 jours.
La cavité est à l’heure actuelle recouverte d’une dalle bétonnée munie d’un capot métallique.
Elle est facilement accessible et constitue un point sensible vis à vis des eaux de la source
Saint Antoine.
Cette cavité devra être entièrement obstruée par la mise en place d’une dalle bétonnée.
7.2 Protection de l’ouvrage
La source Saint Antoine émerge au débouché d’un conduit karstique qui s’ouvre au front
d’une carrière .L’accès à la cavité elle même est fermé par une porte metallique et par un
portail qui limite l’accès à la parcelle.

Daprès P COURBON

Le conduit est prolongé par une galerie maçonnée à laquelle on accède par une trappe située
dans une propriété privée dont l’accès est fermé par un portail.
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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La prise d’eau se fait sur la galerie maçonnée entre la voute et la trappe d’accès qui est
cloturée d’une enceinte grillagée en mauvais état avec portillon.
On notera que les spélologues ont fréquemment accès à ces cavités.
La protection du captage n’est donc pas optimale.
7.3 Périmètre de Protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate comprend l’accès à la galerie et l’exutoire ( accès au
gouffre) . La trappe d’accès à la galerie ( 235pp) sera rattachée à la parcelle 263, propriété
de la ville de Toulon en cours de transfert à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Cette parcelle munie d’un portail sera équipée d’alertes anti intrusion et de caméras vidéo.
Il conviendra également de sécuriser la fermeture de la galerie principale conduisant au
gouffre.
Le périmètre de protection immédiate qui comprend le parcelles EW 235pp,263pp et 267
sera matérialisé par un levé de géomètre.
Dans le périmètre de protection immédiate, toute activité ou fait autre que ceux qui
sont nécessités par l’entretien des ouvrages sont interdits.
Seuls seront autorisés les travaux d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages par le personnel autorisé.
Ce périmètre sera entretenu régulièrement et mécaniquement. L’utilisation
d’herbicides est interdite.
7.4 Périmètre de Protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée est délimité en fonction des critères géologiques, à
savoir lithologie (calcaires karstifiés perméables en grand), structuraux (failles et contacts
anormaux jouant le rôle de drain) et en fonction des critères hydrogéologiques (circulations
souterraines connues et prouvées.).
En tenant compte de tous ces critères le périmètre de protection rapprochée de la source
Saint Antoine recouvre pratiquement les calcaires et marno calcaires bathoniens ainsi qu’en
partie les calcaires dolomitiques du Jurassique Supérieur constituant les contreforts du Mont
Faron.
Au PLU de la commune de Toulon et de la Commune du Revest-Les-Eaux ces terrains
sont classés en zone naturelle et en zone urbaine.
La zone des pertes du Las en relation plus ou moins rapide avec la Source Saint Antoine
doit également être incluse dans un périmètre de protection rapprochée disjoint. Afin
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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d’assurer la protection de la source il convient de maintenir dans le Las un débit permanent
correspondant au débit réservé réglementaire, du barrage du Revest à savoir 60l/s en hautes
eaux et 30l/s en étiage.
Il sera alors nécessaire de mettre en place à ce niveau un système d’alerte matérialisé par
l’installation de sondes pour mesurer les paramètres suivant Carbone Organique total,
(COT), hydrocarbures, conductivité et turbidité. Ces sondes connectées au réseau de
surveillance permettront d’intervenir en cas de pollution accidentelle dans le Las.
7.4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Dans le périmètre rapproché, 1 toutes les activités pouvant nuire directement ou
indirectement à la qualité des eaux du sous sol sont interdites.
Les installations ou activités existantes sont tenues de prendre les dispositions
nécessaires afin de ne pas polluer les eaux souterraines.
7.4.1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Au-delà de ces prescriptions générales, les activités et faits mentionnés dans la liste
ci-dessous seront interdites ou réglementées comme indiqué ci-après:
REJETS
Les rejets épandages et rejets d’eaux usées même traitées, boues de station d’épuration
compost et lisiers sont interdits.
ASSAINISSEMENTS, FORAGES ET PUITS, CARRIERES SABLIERES ET DEPOTS
DIVERS
Ces activités sont interdites dans le périmètre de protection rapprochée. Les nouvelles
constructions seront règlementées dans cette zone.
Eaux usees et pluviales
Les puits fltrants pour l’évacuation des eaux usées ou pluviales sont interdites dans
le cas d’assainissement collectif. L’installation de canalisations est autorisée sour réserve de
prévoir un dispositif étanche (i.e. double enveloppe) avec contrôle annuel.
Puits, Forages, Captages de Source
La création de nouveaux points de prélèvement d'eau souterraine (puits, forage, captage de
sources) est interdite, sauf au bénéfice de la collectivité bénéficiaire de l'autorisation et après
autorisation préfectorale (sous réserve de vérification de la disponibilité de la ressource).
111

La liste des parcelles incluses dans le PPR figure en annexe page 22
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Carrières ou gravières
L'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières est interdite.
Remblaiement d'excavations, comblement de vallons
Le remblaiement ou comblement d'excavations (même naturelles), ou de carrières,
ou de vallons est interdit.
Excavations autres que carrières
L'ouverture d'excavations autres que carrières ou gravières est interdite au-delà de 2
m de profondeur.
Dépôts
Ils sont interdits quelle que soit leur nature.
ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES
Il n’y a pas d’exploitation agricole dans l’environnement immédiat de la source. Si le pacage
des ovins, bovins ou de tous autres animaux est interdit, le passage des troupeaux en
revanche sera toléré.
La stabulation et l'élevage intensif sont interdits.
L'abreuvement du bétail dans les plans d'eau, ainsi qu'en abreuvoirs en plein champ est
interdit.
VOIES DE CIRCULATION
Le risque de pollution accidentelle liée au trafic routier est particulièrement important au
long de la route départementale D 46 qui suit le cours du Las. Au niveau des pertes du Las,
la route surplombe le fleuve.
Il conviendra de mettre en place un panneautage réduisant la vitesse des véhicules dans ce
secteur.
De même le risque de pollution chronique liée au ressuyage de la route par les eaux de
superficielles pourrait être réduit par la mise en œuvre d’ouvrages de traitement des eaux
pluviales.
Toute activité non explicitement citée ci-dessus mais susceptible d'altérer la qualité
ou la quantité d'eau disponible est interdite

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021

Page 14

Département du Var commune de Toulon source Saint Antoine version 2021

7.4 Périmètre de Protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée de la source de Saint Antoine correspond à son bassin
d’alimentation qui est également à l’exception du Mont Faron, celui des sources de
Dardennes.
Il s’agit des massifs calcaires des chainons calcaires de la Provence occidentale constituant la
masse d’eau FRDG168 Calcaires du Bassin du Beausset et du massif des Calanques.
Les massifs qui participent à l’alimentation de la source Saint Antoine sont essentiellement
les massifs de Siou Blanc et des Tourris ; ils sont le siège d’activités diverses pouvant
impacter la qualité des eaux souterraines
La carrière de Fierraquet exploite les calcaires du massif de Siou Blanc. Cette exploitation
de matériaux fait l’objet d’un programme annuel de surveillance de la qualité des eaux
stockées dans les bassins de rétention et d’une autorisation de rejet des eaux dans le milieu
naturel sous condition des résultats d’analyses conformes aux limites de qualité.
Elle bénéficie d’une autorisation préfectorale d’exploitation datant de 2006 renouvelée pour
une période de 30 ans.
De même sur la zone du plateau de Tourris est installé un stockage de déchets inertes. Le
site est équipé d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement d’un volume de 2000m 3.
Enfin, toujours sur le plateau de Tourris le site militaire comprend une zone de stockage de
munitions et une zone destinée au tir et à l’expérimentation des munitions. Cette ICPE est
soumise à un contrôle triennal par le Contrôle Général des Armées. Un cahier des charges
et un dispositif adéquat définissent les moyens mis en place pour prévenir toute pollution
accidentelle ou chronique pouvant affecter le site et donc les eaux souterraines.
D’autres sources de pollution peuvent intervenir à partir des dépôts sauvages en particulier
sur la route communale N° 100 reliant la commune de Revest les Eaux à la carrière
SOMECA et d’une façon générale sur les délaissés de route.
Ces massifs nord toulonnais sont déjà inclus dans le périmètre de protection éloignée
des sources de Dardennes.
On limitera donc le périmètre de Protection éloignée de la Source Saint Antoine au
seul massif du Mont Faron.
Dans ce périmètre de protection éloignée :
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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 Les constructions nouvelles seront autorisées en conformité avec le PLU et sous
réserve de leur raccordement au réseau public d’assainissement
 Les forages seront soumis à autorisation préalable.
 L’installation de canalisations, réservoirs dépôts d’hydrocarbures liquides ou
gazeux,
de produits chimiques ou de produits radioactifs sera soumise à étude préalable et
accord des administrations en charge,
 L’ouverture de carrières, la mise en dépôt de matériaux susceptibles de porter
atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines seront
soumises à études préalables et accord avec les services concernés.
 Les dépôts sauvages devront être supprimés.
 Les assainissements autonomes des différents établissements ou constructions
recensés dans ce périmètre éloigné seront soumis à vérification et
éventuellement mis en conformité.
CONCLUSION
Au-delà de son intérêt patrimonial, la source Saint Antoine contribuera avec un prélèvement
de 150l/s soit 540m 3/h, à 15% environ des volumes produits pour la ville de Toulon. Ce
volume supplémentaire permettra de soulager la capacité de la retenue de Dardennes lors
des périodes d’étiage.
Compte tenu des relations ente la source et le Las, la protection de la source Saint Antoine
nécessite, le maintien dans la rivière d’un débit réservé permanent qui permettra d’assurer
un dispositif d’alerte en cas de pollution au niveau des pertes du Las.
A condition que les prescriptions concernant les périmètres de protection délimitées cidessus soient respectées et en particulier :
Concernant le périmètre immédiat
 Regard d’accès à la galerie rattaché à la parcelle EW/263 propriété de la ville de
Toulon, mise en place de dispositifs anti intrusion et de surveillance des points
d’accès à l’eau (gouffre, galerie et station de pompage), portail d’accès (clôture
2.50m), vidéosurveillance,

Concernant le périmètre rapproché
 Obturation de l’aven du Ragage (Mont Faron),
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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 Mise en place au niveau des pertes du Las d’un dispositif d’alerte matérialisé par
l’installation de sondes COT, hydrocarbures, conductivité et turbidité connectées
au réseau de surveillance,
2
 Maintien d’un débit réservé dans le Las de 45l/s quelle que soit la saison.
Nous donnons un avis favorable à la remise en exploitation de la source Saint Antoine pour
un volume annuel maximal de 4.73 millions de m3 .

29 juillet 2021
R CAMPREDON
Hydrogéologue agréé
En matière d’eau et d’hygiène publique
Département du Var

2

Arrêté préfectoral du 03/03/2021

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Périmètre de Protection Immédiate

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Périmètre de protection rapprochée Image Géoportail

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Zones des pertes amont et aval des pertes du Las

Pertes amont
Pertes aval

Périmètre de protection rapprochée disjoint au niveau des pertes du Las
Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Commune de REVEST LES EAUX

Commune de TOULON

Périmètre de protection rapprochée au niveau des pertes amont du Las

Périmètre de protection rapprochée au niveau des pertes aval du Las

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Liste des parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée
Commune de Toulon Section EW
Parcelles N°
4 7 6 17
34 35 37 38 39 46
68 69 70 72 73 74 75 76 84 85 87
90 91 92 96 97 (pp)
133 134 148
113 115 118 128
143 144 145 146 148 164 165 166
217 218 220 231 234 235 241
252 251 253 254 255
260 261 263 (pp) 264 265 266 267
274 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Liste des parcelles incluses dans le Périmètre de Protection rapprochée disjoint
(zone des pertes du Las) Commune Le Revest Les Eaux
Section AP Parcelles N° 35 (pp) 36 37 40 41
Section AS Parcelles N° 123pp 125 126 pp 173
Section AR Parcelles N° 101 102pp 155 156 157 212 213

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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Périmètre de protection éloignée Source Saint Antoine

Périmètre protection SOURCE SAINT ANTOINE R Campredon 2018-2021
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