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4. POINT DE REJET
Le projet n’intègre aucune modification du point de rejet.
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5. QUALITE DU REJET
Le niveau de rejet exigé en sortie de la future station d’épuration est donné dans le tableau suivant.
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 fixe le niveau de rejet
exigé pour une STEP de capacité supérieure à 1,2 kg de DBO5/j. A noter que la zone de projet est située
en zone sensible à l’eutrophisation.

Paramètre

Charge brute de
pollution organique
reçue par la station
en kg/j de DBO5

Concentration maximale à respecter, moyenne
journalière

Rendement
minimum à
atteindre,
moyenne
journalière
(en situation
future)

Situation actuelle

Situation
future

AP du 21
juillet 2015

DBO5

15

15 mg/l

25

96 %

DCO

50

60 mg/l

125

94 %

15

15 mg/l

35

50 %

NK

10

10 mg/l

10

88 %

Pt

1

1 mg/l

1

95 %

MES

> 120

Figure 20 : Niveaux de rejet en situation future

Ainsi, la nouvelle filière intègre des valeurs limites de concentrations maximales à respecter qui vont
au-delà des exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015.
Le niveau de rejet retenu est calqué sur celui défini pour l’actuelle station d’épuration de
Cogolin/Gassin avec toutefois une tolérance portant sur la teneur en DCO (portée de 50 mg/l à 60
mg/l). Cet « assouplissement » permet d’ouvrir la gamme des procédés épuratoires envisageables à
des solutions éprouvées et présentant un bon niveau de fiabilité, tout en restant dans un ordre de
grandeur comparable pour la qualité résultante de la Giscle.
En effet, seul un traitement membranaire permettait de garantir le niveau de rejet spécifié dans
l’arrêté préfectoral du 20 août 2009. Etant donné la marge de sécurité que prendra nécessairement le
constructeur, les concentrations maximales observées seront proches des valeurs imposées par
l’arrêté du 20 août 2009.
Les choix faits en matière de concentrations maximales à respecter ont été discutés en amont de
l’élaboration du dossier loi sur l’eau avec la police de l’eau et validés par le service instructeur.
Une modification de la filière actuelle est donc nécessaire pour permettre une amélioration de la
qualité physico-chimique des eaux rejetés avec un dimensionnement adapté à la situation réelle, afin
de traiter la totalité des effluents. Il faut également agir sur la sécurisation des ouvrages pour éviter
les dysfonctionnements (pannes, surverses accidentelles…) et de ce fait limiter les pollutions
bactériologiques des zones de baignade en aval. Les mesures d’entretien et de maintenance seront
inscrites de manière pérenne dans les obligations de suivi des ouvrages.
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Dans le cadre du projet, l’Agence Régional de la Santé a été contactée courant décembre 2020 afin de
statuer sur la nécessité de réaliser un traitement tertiaire sur les eaux usées traitées en sortie de la
future nouvelle filière.
La réponse de l’ARS a été la suivante :
ü « La STEP intercommunale de Font Mourier (Cogolin/Gassin) ainsi que son point de rejet des
eaux traitées étant situés à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée aval du captage
de la nappe de la Giscle et la Môle, fixé par l’arrêté de DUP du 18/03/2014 et que celui-ci ne
fixe pas d'obligation particulière en termes de traitement tertiaire dans la mesure où le sens
d’écoulement de l’exutoire s’effectue à l’opposé des captages d’eau destinés à la
consommation humaine. Cependant, au titre du principe de précaution, une Zone de Rejet
Intermédiaire adaptée au projet devrait être proposée afin d’atténuer l’impact du rejet traité
dans la Giscle. Elle devra permettre notamment de réduire le débit du rejet des eaux traitées
dans le cours d'eau par infiltration et/ou évaporation, mais aussi de compléter l'abattement
de la pollution particulaire, carbonée, azotée, phosphorée et bactériologique des effluents ;
ü Par ailleurs, les dysfonctionnements observés sur la STEP engendrent un impact sanitaire sur
les eaux de baignade en aval qu’il ne faut pas négliger. Une modification de la filière actuelle
est donc nécessaire pour permettre une amélioration de la qualité physico-chimique des eaux
rejetés avec un dimensionnement adapté à la situation réelle, afin de traiter la totalité des
effluents. Il faut également agir sur la sécurisation des ouvrages pour éviter les
dysfonctionnements (pannes, surverses accidentelles…) et de ce fait limiter les pollutions
bactériologiques des zones de baignade en aval. Les mesures d’entretien et de maintenance
devront être inscrites de manière pérenne dans les obligations de suivi des ouvrages. Ainsi, il
ne sera pas impératif d’installer un traitement de désinfection tertiaire à cette nouvelle filière ;
ü Nous avons bien noté qu’aucun projet de réutilisation des eaux usées traitées n’est envisagé
au sortir de cette STEP ».
La conception du projet n’a pas permis d’intégrer une ZRI (ou ZRD) en raison :
ü Des contraintes extrêmement fortes en termes d’emprise disponible pour le renouvellement
de la STEP de Cogolin/Gassin (en particulier liée à sa situation en bordure de route à l’Ouest et
au pied d’une falaise rocheuse à l’Est) ;
ü De l’impossibilité de création d’une ZRD au niveau de la zone de projet en raison d’une
insuffisance de place (une ZDR pour une STEP d’une capacité de 45 000 EH prendrait au moins
la moitié de la place disponible qui est déjà très juste pour le positionnement des ouvrages) ;
ü De l’impossibilité de positionner une telle ZDR en aval de la STEP car :
● Le maître d’ouvrage ne possède pas la maîtrise foncière des terrains ;
● Une telle implantation aurait nécessité la destruction d’une partie de la ripisylve
de la Giscle (destruction de la faune et de la flore) ainsi que des travaux en lit
majeur et mineur de cours d’eau dans une zone soumise au risque inondation
(enveloppe approchée des inondations potentielles, dans le TRI, en zone rouge du
PPRi…) ;
ü La nouvelle filière prévue intègre des valeurs limites de concentrations maximales à respecter
qui vont au-delà des exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
ü De plus, il a été pris en compte le fait qu’une ZDR n’améliorera pas le rejet (azote, phosphore,
MES et carbone) car c’est d’une manière générale rarement le cas derrière une station boues
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activée qui fonctionne bien et encore moins quand on a des garanties de rejet qui vont au-delà
des exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015. Pour rappel, le but du projet est avant tout
d’améliorer le rejet actuel non conforme en raison des dysfonctionnements de la filière
membranaire actuelle ;
Les études menées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau déposé en 2008 pour l’actuelle STEP n’avaient pas conclu à la pertinence d’une ZDR pour
les raisons suivantes :
● Les études préliminaires avaient montré une perméabilité variable des terrains et
un niveau de nappe à 2 m de profondeur ;
● Il avait été noté qu’une ZDR améliore légèrement la bactériologie via les UV
naturels mais ce phénomène se déroule aussi dans la Giscle (avant les zones de
baignade) ce que montre la formule de la décroissance bactérienne dans un cours
d’eau C(t) = C0 exp (-k.t 1/2) ;
● Une ZDR possède un rôle de « fusible » en cas de dysfonctionnement de la station
mais le cahier des charges pour le renouvellement de la STEP impose que tous les
équipements soient doublés et le bassin d’aération pourra jouer un rôle tampon.
Le choix a été fait de minimiser les risques en imposant 2 à 3 ouvrages
indépendants à chaque étage et capables de traiter le débit de pointe par temps
sec ;
● Il a été considéré le fait que l’actuelle station n’a pas d’obligation vis-à-vis de la
bactériologie (lors de l’instruction de son DLE il n’était pas prévu le choix d’une
filière membranaire) ;
De par le process choisi, il y a peu d’à-coup de débits donc l’amélioration apportée par une
ZDR sur cette problématique serait faible. Lors du choix pour l’actuelle station, il y a eu un
candidat qui a été écarté car il avait proposé un procédé de type SBR impliquant des rejets par
bâchée (lâcher d’eau sur courte durée impliquant de fortes pointes de débit) ;
Enfin, il a été considéré le fait que la station d’épuration de Grimaud, dont le point de rejet se
trouve 1 km en aval du point de rejet de la STEP de Cogolin/Gassin, a démontré dans son
dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, que même sans traitement de
désinfection, le rejet de la station d'épuration n'aura pas d'incidence sur les usages de
baignade et que cette conclusion peut donc s'appliquer pour la station d'épuration de FontMourier.
Les ZDR favorisent les moustiques en raison de la stagnation des eaux.

Après échange avec l’ARS suite à la transmission de ces contraintes, l’ARS a validé le fait de ne pas
intégrer de ZRI au projet. Un suivi bactériologique des eaux souterraines sera réalisé.
La nouvelle STEP de Cogolin respectera, en termes de niveau de rejet, les exigences de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2016 et ira même au-delà (pour le paramètre DCO).
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6. INTEGRATION A L’USINE EXISTANTE
La conception des nouveaux ouvrages s’intégrera dans la filière de traitement existante et prendra en
compte les différents éléments suivants.

Figure 21 : Schéma de principe de la filière de traitement existante en aval du prétraitement (Source : BEEE)

La description technique détaillée du projet avec les parties conservées de l’actuelle station
d’épuration et les équipements qui seront supprimés est donnée dans le cahier des clauses techniques
particulières en annexe 4 du présent dossier.
La nouvelle filière de traitement viendra en substitution des membranes (éléments notés Ultra Box
B dans la figure précédente) de l’actuelle station d’épuration.
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PARTIE 4. ETAT ACTUEL DU
SITE SUR LEQUEL LE PROJET
DOIT ETRE REALISE ET DE
SON ENVIRONNEMENT
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1. MILIEU PHYSIQUE
1.1. Climat
La zone de projet est soumise à un climat méditerranéen caractérisé par :
ü Une longue période estivale chaude et sèche ;
ü Un ensoleillement important ;
ü Des précipitations peu fréquentes mais en régime d’averses, d’où une moyenne annuelle non
négligeable (940 mm) ;
ü Un hiver doux.
La zone de projet est soumise à un climat méditerranéen.
Températures
Le secteur est caractérisé par des températures moyennes annuelles de 13,5 °C. Les moyennes
mensuelles des températures maximales atteignent 31°C en juillet et les moyennes mensuelles des
températures minimales, 1°C de novembre à février.
La saison chaude dure 2,8 mois, du 18 juin au 10 septembre, avec une température quotidienne
moyenne maximale supérieure à 26 °C. Le jour le plus chaud de l'année est le 5 août, avec une
température moyenne maximale de 29 °C et minimale de 19 °C.
La saison fraîche dure 4,0 mois, du 18 novembre au 18 mars, avec une température quotidienne
moyenne maximale inférieure à 16 °C. Le jour le plus froid de l'année est le 12 janvier, avec une
température moyenne minimale de 4 °C et maximale de 12 °C. La figure suivante présente l’évolution
des températures sur l’année avec la température moyenne quotidienne maximale représentée en
rouge, la température moyenne minimale représentée en bleue. Les fines lignes pointillées sont les
températures moyennes perçues correspondantes.

Figure 22 : Températures sur l’année 2020 sur Cogolin (Source : Weatherspark)

La zone de projet bénéficie d’une température annuelle moyenne de 13,5 °C.
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Pluviométrie
Cogolin connaît des variations saisonnières considérables en ce qui concerne les précipitations de pluie
mensuelles.
La période pluvieuse de l'année dure 11 mois, du 4 août au 30 juin, avec une chute de pluie d'au moins
13 millimètres sur une période glissante de 31 jours. La plus grande accumulation de pluie a lieu au
cours des 31 jours centrés aux alentours du 4 novembre, avec une accumulation totale moyenne de
81 millimètres.
La période sèche de l'année dure 1,2 mois, du 30 juin au 4 août. La plus petite accumulation de pluie
a lieu aux alentours du 16 juillet, avec une accumulation totale moyenne de 9 millimètres.
La figure suivante présente l’évolution de la pluviométrie sur l’année avec la quantité de pluie
moyenne (ligne continue) accumulée au cours d’une période glissante de 31 jours.

Figure 23 : Pluviométrie mensuelle moyenne sur Cogolin (Source : Weatherspark)

Sur le secteur d’étude, les précipitations les plus importantes sont relevées en automne.
Vents
Les vents d’Ouest sont dominants dans le secteur d’étude mais Cogolin bénéficie d’une situation
abritée liée à la présence de la barrière naturelle formée par le Massif des Maures.
La figure suivante présente le pourcentage d’heure durant lesquelles la direction du vent moyen
provient de chacun des quatre points cardinaux.

Figure 24 : Distribution de la direction des vents sur Cogolin (Source : Weatherspark)

Sur le secteur d’étude, le vent dominant est de direction Ouest.

Ekos Ingénierie
AFF_2021_225

Page 42 sur 162

Reconfiguration de la station d’épuration de Font-Mourier à Cogolin
Dossier d’autorisation Loi sur l’eau – PJ5 : Etude d’incidence environnementale

SIACG

1.2. Topographie
La commune de Cogolin s’étend depuis les derniers contreforts du massif des Maures jusqu’au littoral,
son relief est donc relativement contrasté.
Le relief le plus marqué sous la forme de collines de faible altitude est localisé à l’Ouest du territoire
communal. Ce dernier présente une alternance de plaines et de massifs orientés selon un axe Nordouest/Sud-Est. Les contreforts du massif des Maures se divisent en 3 « bras » parallèles. Entre ces
massifs forestiers s’étendent des plaines parcourues par des cours d’eau : la plaine de la Giscle et de
son embouchure, de la Grenouille, de la Mole.
La zone de projet est située dans la plaine de la Giscle à une altitude d’environ 10 m au pied du massif
de Font-Mourier qui s’étend entre Cogolin et Gassin. Il s’agit d’une zone assez plane située au pied
d’un versant orienté Nord-Ouest. Avant 1960, époque de la construction de la première station
d’épuration, la zone de projet était une carrière à ciel ouvert. D’après l’étude géotechnique réalisée
par HYDROGEOTECHNIQUE, la zone de projet a probablement été remblayée, éventuellement lors de
la construction de la première station d’épuration.
La paroi rocheuse qui borde actuellement la zone de projet à l’Est est le témoin de l’exploitation de
cette zone. Cette paroi rocheuse a fait l’objet d’un diagnostic G5 relatif au risque d’instabilités
rocheuses en provenance des talus dominants la zone de projet.

Figure 25 : Comparaison des vues aériennes sur la zone de projet en 1960 et actuellement (Source :
GEOPORTAIL)

Le secteur d’étude présente un relief plat au pied d’une falaise située à l’Est. Des aléas liés à de
potentielles chutes de bloc et d’éboulement/effondrement rocheux ont été relevés au niveau de la
paroi rocheuse.
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1.3. Géologie
La commune de Cogolin appartient au territoire de la feuille Saint-Tropez (n°1047) qui couvre la partie
sud-orientale du massif des Maures. Des formations cristallophylliennes et granitiques affleurent sur
toute la feuille, à l’exception d’un peu de Permien dans l’angle nord-ouest et de Stéphanien formant
l’étroit bassin du Plan-de-la-Tour.
Le massif des Maures est un massif cristallin constitué de roches métamorphiques. Le territoire
communal de Cogolin se compose d’une vaste plaine d’alluvions récentes constituées par des sables
micacés. Différentes formations de micaschistes affleurent à l’Ouest de la commune sur les parties les
plus élevées du relief. La falaise à l’Est de la zone de projet est constituée par cette formation de
micaschistes.
La zone de projet repose sur la formation Fz « Alluvions récentes et éluvions » constituée de sables
micacés plus ou moins argileux avec par endroits des lits de galets.
D’après l’étude géotechnique réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE, la suite lithologique au droit de la
zone de projet est probablement constituée de :
ü D’une épaisseur maximum de 1,5 à 2,5 m de remblais divers comportant éventuellement des
vestiges des anciennes installations (radiers partiellement supprimé, …) ;
ü Reposant sur le substratum rocheux composé de micaschistes.
Le secteur d’étude repose sur des remblais et alluvions récentes surmontant un substratum rocheux
de micaschistes.
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Figure 27 : Carte géologique (Source : BRGM)
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1.4. Hydrogéologie
Contexte
D’après les données du SDAGE Rhône Méditerranée, la zone de projet repose sur la masse d’eau
souterraine de niveau 1 « Socle des massifs de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères » (FRDG609) qui
est une masse d’eau de type alluvial à écoulement libre.
La masse d’eau souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle » (FRDG375) est située à très faible
distance de la zone de projet.
La zone de projet est située hors zone de répartition des eaux « Nappe alluviale de la Giscle et de la
Môle » réglementée par l’arrêté préfectoral du 7 juin 2017. Mais cette dernière est située à très faible
distance de la zone de projet.
Le point de rejet est situé en zone de répartition des eaux et au droit de la masse d’eau souterraine «
Alluvions de la Giscle et de la Môle »
La figure suivante présente la localisation de la zone de projet et les masses d’eaux souterraines.

Figure 28 : Localisation des masses d’eaux souterraines (Source : IGN, data.gouv.fr)

La zone de projet est située pour au droit de la masse d’eau souterraine « Socle des massifs de
l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères ». Le point de rejet est situé au droit de la masse d’eau
souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle » et en zone de répartition des eaux.
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Présentation des masses d’eau souterraines
1.4.2.1. Socle des massifs de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères (FRDG609)

Cette masse d’eau souterraine est principalement constituée de roches de socles peu perméables,
donc réputées peu aquifères. Ces roches peuvent secondairement et faiblement contribuer à
l’alimentation des masses d’eau voisines en particulier les séries alluviales de la Giscle et de la Môle.
Globalement, ce type de nappe, généralement peu sollicité en termes de prélèvements, est en
équilibre avec les cours d’eau en période d’étiage.
Dans l’ensemble, la ressource est très faible, très sensible à la sécheresse en raison de son caractère
superficiel. Les écoulements sont libres de type fissural ou très localement poreux en surface dans les
arènes. L’aquifère est très hétérogène et la piézométrie proche de la surface.
Cette masse d’eau ne présente pas d’intérêt économique majeur et n’a pas été classée comme une
ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable.
La masse d’eau souterraine « Socle des massifs de l’Estérel, des Maures et Iles d’Hyères » est assez
peu profonde et ne constitue pas une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable.
1.4.2.2. Alluvions de la Giscle et de la Môle

La masse d’eau souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle » au niveau de Cogolin correspond à
la nappe alluviale de la Giscle et de la Môle. Le sens d’écoulement est globalement dirigé vers le littoral
avec un gradient hydraulique moyen de l’ordre de 4 ‰. La piézométrie est variable en fonction des
saisons et des années et est fortement influencée par les pompages avals et les apports de la retenue
de la Verne.
La vulnérabilité de la nappe Alluvions de la Giscle et de la Môle est liée à l’épaisseur de recouvrement
de cette dernière par des matériaux perméables. En effet, il est à noter que :
ü En amont, la nappe est libre. Elle dispose d’une faible couche d’alluvions fins et imperméables
quand elle existe. La partie libre de la nappe est donc vulnérable ;
ü En aval, la nappe est captive. Les niveaux aquifères sont recouverts d’une couche limoneuse
fine et peu perméable. La partie captive de la nappe est donc peu vulnérable.
La figure suivante présente la localisation de la zone de projet par rapport aux zones vulnérables de la
masse d’eau souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle ».
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Figure 29 : Localisation de la zone de projet par rapport aux zones vulnérables de la nappe (Source : SDAGE
RM 2010-2015)

La zone de projet est située pour une toute petite partie au niveau de la partie captive de la nappe,
donc là où elle est peu vulnérable.
La masse d’eau souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle » présente une nappe captive au
droit de la zone de projet. Il s’agit d’une masse d’eau stratégique pour l’alimentation en eau potable.
1.4.2.3. Zone de répartition des eaux « Nappe alluviale de la Giscle et de la Môle »

La zone de projet se trouve à faible distance d’une zone de répartition des eaux « Nappe alluviale de
la Giscle et de la Môle » réglementée par l’arrêté préfectoral du 7 juin 2017. Les territoires classés en
ZRE font l’objet de mesures particulières, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable dédiée à
l’alimentation en premier lieu, mais également pour assurer l’ensemble des activités économiques.
Ainsi, les seuils de prélèvements d’eau sont abaissés. En permettant une meilleure maîtrise de la
demande en eau, l’objectif est d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la
conciliation des usages de la ressource. Dans une ZRE, les prélèvements d’eau supérieurs à 8m³/h sont
soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. Une ZRE est caractérisée par une
insuffisance chronique des ressources en eaux par rapport aux besoins des usagers.
Le point de rejet est situé en zone de répartition des eaux
La zone de projet est située hors zone de répartition des eaux. Le point de rejet est situé en zone de
répartition des eaux.
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Piézométrie
D’après la banque du sous-sol, plusieurs ouvrages sont situés à proximité de la zone de projet :
ü L’ouvrage BSS002LEGS : aucune donnée disponible ;
ü L’ouvrage BSS002LEGT : forage ayant atteint la profondeur de 20,60 m et situé à une altitude
de 4,8 m. Le niveau d’eau mesuré par rapport au sol était de 2,7 m au 15 avril 1973 ;
ü L’ouvrage BSS002LEHG : puits d’une profondeur de 7,09 m situé à une altitude de 9 m et
équipé d’un système de pompage pour un usage agricole ;
ü L’ouvrage BSS002LEHE : forage ayant atteint la profondeur de 20 m et situé à une altitude de
3,7 m. Le niveau d’eau mesuré par rapport au sol était de 1,87 m au 13 décembre 2004.

Figure 30 : Localisation des ouvrages de la banque du sous-sol à proximité de la zone de projet (Source : IGN,
BRGM, data.gouv.fr)

D’après les données du site Eau France, le niveau piézométrique est proche de la surface dans le
piézomètre BSS002LEHE de suivi de la nappe alluviale de la Giscle. Les mesures réalisées sur la période
2010-2020 montrent que le niveau piézométrique varie entre 1,2 m et 4,2 mNGF.
Ce niveau est très influencé par les pompages avals, les apports de la retenue de la Verne et très
fortement lié aux cours d’eau.
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Figure 31 : Suivi du niveau piézométrique dans le forage BSS002LEHE entre 2010 et 2020 (Source : Eau
France)

Figure 32 : Suivi du niveau piézométrique dans le forage BSS002LEHE en 2020 (Source : Eau France)

Ainsi les relevés piézométriques montrent la présence d’une nappe à très faible profondeur au droit
de la zone de projet.
A noter que le substratum au droit de la zone de projet est constitué de micaschistes pratiquement
étanches.
Le niveau des eaux souterraines semble donc très peu profond au droit de la zone de projet et
fortement dépendante des fluctuations saisonnières du niveau des cours d’eau de la Giscle et de la
Môle.
Qualité et usages de l’eau
1.4.4.1. Qualité des masses d’eau souterraines

Le tableau suivant présente les données du SDAGE RM 2016-2021 de l’état quantitatif et l’état
chimique des masses d’eau souterraine au niveau de la zone de projet.
Code
masse eau

Nom de la masse d’eau

FRDG609

Socle des massifs de
l’Estérel, des Maures et
Iles d’Hyères

Ekos Ingénierie
AFF_2021_225

Objectif d’état quantitatif
Objectif d’état
Echéance
Bon état

2015

Objectif d’état chimique
Objectif d’état
Echéance
Bon état

2015
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masse eau

Nom de la masse d’eau

FRDG375

Alluvions de la Giscle et
de la Môle

Objectif d’état quantitatif
Objectif d’état
Echéance
Bon état

2015

SIACG

Objectif d’état chimique
Objectif d’état
Echéance
Bon état

2015

Figure 33 : Etat des masses d’eau souterraine au droit de la zone de projet (Source : SDAGE RM

D’après le SDAGE, les deux masses d’eau souterraine au droit de la zone de projet présentent un bon
état qualitatif et chimique.
1.4.4.2. Intérêt économique des masses d’eau souterraines

D’après le SDAGE, la masse d’eau souterraine « Socle des massifs de l’Estérel, des Maures et Iles
d’Hyères » ne présente pas d’intérêt économique majeur, hormis pour l’alimentation en eau potable
des collectivités locales. Cette masse d’eau n’a cependant pas été classée comme une ressource
stratégique pour l’alimentation en eau potable. Les pressions sur cette masse d’eau sont considérées
comme faibles.
L'intérêt économique de la masse d’eau « Alluvions de la Giscle et de la Môle » est local. Il est lié à la
présence de prélèvements pour l'alimentation en eau potable (environ 1,7 millions de m3 en 2010).
Pourtant, de par l'environnement géomorphologique, ces nappes alluviales constituent une des
ressources en eau souterraine les plus importantes de cette partie littorale du département,
essentiellement dans sa partie aval. Elle sert notamment à l’alimentation en eau potable des
communes de Saint-Tropez et de Sainte-Maxime. Ses réserves ont en effet été estimées entre 20 à 30
Mm³ et la réserve renouvelable annuelle à environ 9 Mm3. A ce titre, cette masse d'eau a été classée
comme ressource stratégique pour l'alimentation en eau potable et comme ressource patrimoniale.
Les masses d’eau souterraine au droit de la zone de projet sont dans un bon état quantitatif et
chimique. L’intérêt économique de la masse d’eau « Alluvions de la Giscle et de la Môle » est très
fort.
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1.4.4.3. Données sur les captages d’eau potable

D’après les données et la carte transmises par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), la zone de projet
est située hors périmètre de protection de captage pour l’eau potable notamment ceux définis par
l’arrêté préfectoral du 30 avril 1986 instaurant les périmètres de protection des points de captage de
la nappe Giscle Môle sur le territoire des communes de Cogolin – Grimaud.

Figure 34 : Extrait de la carte des périmètres de protection des captages AEP (Source : ARS PACA)

L’arrêté préfectoral du 18 mars 2014 est venu compléter l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité
publique du 30 avril 1986 relatif aux prélèvements et aux périmètres de protection des captages de la
nappe de la Giscle et de la Môle.
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Figure 35 : Localisation de la zone de projet par rapport au périmètre de protection de captage AEP (Source :
AP du 18 mars 2014)

D’après la carte issue de l’AP complémentaire du 18 mars 2014, la zone de projet est située hors
périmètre de protection.
La zone de projet n’est donc pas située à l’intérieur d’un périmètre de protection de captage AEP.
Elle est cependant située à proximité du périmètre de protection rapproché aval des captages de la
nappe de la Giscle et de la Môle.
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1.5. Hydrographie
Contexte
La zone de projet est située à 200 m à l’Est de la Giscle, petit fleuve côtier du Var. Ce cours d’eau
référencé au SDAGE possède un bassin versant de 234 km2. Il prend sa source à la confluence de
plusieurs petits cours d’eau temporaires, localisés à une vingtaine de kilomètres de la mer, sur le
versant est du massif des Maures. Il s’écoule sur 27 km vers le sud-est où il rejoint la Méditerranée au
niveau de Port Grimaud dans le golfe de Saint-Tropez. Son principal affluent est la Môle.
D’après le SDAGE 2016-2021, la masse d’eau superficielle que constitue la Giscle à proximité de la zone
de projet est « La Giscle de la confluence avec la Môle à la mer » (FRDR100b).

Figure 36 : Contexte hydrographique (Source : IGN)

La majeure partie du linéaire de la Giscle et de ses affluents présente un fonctionnement temporaire,
caractérisé par un arrêt de l’écoulement en surface en période estivale. Néanmoins, des réserves en
eau subsistent dans le lit (réserve de surface “fermée”, sous-écoulement) constituant des zones
refuges pour la faune aquatique, d’une importance vitale pour l’ensemble de l’écosystème. Ces zones
refuges sont menacées à cette période durant laquelle la demande en eau est la plus importante (eau
domestique, eau récréative, activités touristiques...).
A partir de la commune de Cogolin, s’amorce une large plaine alluviale issue de l’érosion du massif des
Maures, qui comble progressivement le canyon du golfe de Saint-Tropez depuis plus de 2 millions
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d’années. Les alluvions transportées puis déposées par le fleuve, au fil des siècles, renferment une
nappe phréatique où se confrontent eau douce et eau de mer.

Figure 37 : Bassin versant de la Giscle (Source : Maison Régionale de l’Eau)

À son arrivée dans la plaine alluviale, la Giscle s’élargit. La pente est faible et la vitesse du courant
lente. Il y a une forte sédimentation, le lit est composé de sables et de limons. Ces matériaux sont
transportés et déposés sur les plages du golfe de Saint-Tropez, comme les paillettes argentées de
micas. La faible capacité hydraulique des cours d’eau en plaine entraine des débords très fréquents
lors des crues récurrentes. Ces débords occasionnent des accumulations de matériaux sur les berges
et dans le champ d’expansion de crue. Ce phénomène de rehaussement naturel des berges engendre,
au cours du temps, la formation d’une structure particulière du cours d’eau appelée “structure en toit”,
où le lit du cours d’eau est dit “perché ».
Dans sa partie terminale, la Giscle est aujourd’hui fortement artificialisée. Initialement, l’embouchure
du fleuve côtier formait une vaste zone de marais. Avec la construction des complexes touristiques,
des marinas de Port Grimaud et de Port Cogolin, l’exutoire du fleuve a été aménagé en chenal
navigable et son cours a été élargi et empierré sur ses derniers kilomètres.
La zone de projet est située à 200 m à l’est du cours d’eau La Giscle.
Hydrologie
L’hydrologie de la Giscle est directement dépendante du contexte climatique et géologique du bassin
versant du cours d’eau. La géologie à dominance cristalline du bassin versant de la Giscle implique une
faible perméabilité des sols et par conséquent, des capacités de stockage réduites. La Giscle est un
cours d’eau à régime pluvial méditerranéen avec une pluviométrie annuelle relativement élevée (957
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mm). Le régime de ses eaux est donc très contrasté, entre des périodes d’étiage parfois longues et des
crues brusques et quelquefois violentes, fréquentes sur des bassins de petite taille. Deux types de
crues peuvent être observés sur ce bassin versant :
ü Les crues rapides, enregistrées sur les affluents à régime torrentiel (La Garde, la Grenouille),
se produisent principalement lors d’épisodes orageux violents et stationnaires. La montée
des eaux y est subite et se produit dans les 3 ou 4 heures suivant l’épisode pluvieux ;
ü Les crues lentes, comme celles observées sur la Môle, surviennent généralement après
plusieurs journées de pluies consécutives. La crue se propage alors lentement dans la vallée
en transitant d’une prairie à l’autre de manière naturelle (casier d’inondation). Le pic de
montée des eaux intervient alors au terme de 7 ou 8 heures.
La majeure partie du linéaire de la Giscle et de ses affluents présente un fonctionnement temporaire.
La période de hautes eaux débute en octobre. Puis, au mois de mai, s’amorce la descente rapide des
eaux vers un étiage très sévère allant jusqu’à un arrêt de l’écoulement en surface.

Figure 38 : Débits moyens mensuels de la Giscle en m3/s à Cogolin calculés sur 35 ans (1974 à 2009) (Source :
Observatoire Régional Eau et Milieux Aquatiques en PACA)

Les caractéristiques hydrologiques de la Giscle sont évaluées à partir des données mesurées au droit
de la station hydrométrique située à Cogolin en aval de la confluence avec la Môle lieu-dit les Ajusts
(station X5444010). Cette station contrôle un bassin versant de 195 km2. Le tableau suivant présente
les données issues de cette station.
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Code de la
station

Libellé de la
station

Département
de
localisation
de la station

Période des données
disponibles concernant la
hauteur du cours d’eau

Période des données
disponibles
concernant le débit du
cours d’eau

Y5444010

La Giscle à
Cogolin (Les
Ajusts)

Var (83)

1974-2021

1974-2021

Figure 39 : Présentation de la station de mesures hydrométriques de la Giscle à Cogolin la plus proche de la
zone de projet (Source : Banque hydro)

Les figures suivantes sont extraites de la banque hydro et présentent les débits moyens mensuels et
le débit mensuel minimal sur les deux stations hydrométriques.

Figure 40 : Débit moyen mensuel (calculé sur 36 ans) mesuré sur la station Y5444010 (Source : Banque hydro)

D’après les données de la banque hydro le débit d’étiage est donc très sévère sur la Giscle de juin à
septembre et compris entre 0,075 et 0,1 m3/s en août.
La Giscle présente donc un débit d’étiage très sévère entre juin et septembre.
Qualité et pressions sur les eaux superficielles
D’après le suivi qualité des principaux cours d’eau du golfe de Saint-Tropez de mars 2019 réalisé par la
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, la qualité physico-chimique de la Giscle est
bonne et son état écologique est bon.
Le suivi qualité de la Giscle est assuré par la station 04 et le point RCO.
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Figure 41 : Résultats du suivi écologique des différentes stations d’études sur la Giscle et autres petits fleuves
côtiers du golfe de Saint-Tropez (année 2018) (Source : Communauté de communes du Golfe de SaintTropez)

Les figures suivantes illustrent les résultats des données de l’étude menées par la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez sur le suivi qualité des cours d’eau du golfe de Saint-Tropez.

Figure 42 : Qualité physico-chimique des différentes stations d’études sur la Giscle et autres petits fleuves
côtiers du golfe de Saint-Tropez (année 2018) (Source : Communauté de communes du Golfe de SaintTropez)
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Figure 43 : Etat écologique des différentes stations d’études sur la Giscle et autres petits fleuves côtiers du
golfe de Saint-Tropez (année 2018) (Source : Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez)

D’après l’étude menée sur la qualité des principaux cours d’eau du golfe de Saint-Tropez de mars 2019,
la qualité des eaux superficielles de la Giscle est liée d’une part à une forte occupation humaine estivale
et d’autre part à son hydrologie. La Giscle, avec son régime temporaire (débits estivaux nuls), la
modification par secteur de sa morphologie et une très forte pression anthropique (nombreux
effluents domestiques), voit sa qualité fragilisée. Le meilleur état des cours d’eau du bassin versant de
la Giscle est atteint en période de hautes eaux, mais très fortement dégradé en période d’étiage. En
effet, en période estivale, le débit d’étiage de la Giscle en aval de Cogolin est maintenu uniquement
par les rejets de la station d’épuration, il n’existe pas d’effet de dilution par les débits naturels.
L’étude relève qu’au cours des dernières années, la mise en conformité des systèmes d’assainissement
collectif des communes de La Mole et de Cogolin-Gassin a permis d’améliorer la qualité de l’eau.
Depuis quelques années, de nouveaux paramètres sont recherchés dans l’eau : les pesticides, les
métaux lourds et PCB. La présence de métaux lourds (chrome, cuivre et nickel) a été relevée sur la
Giscle et pourrait provenir, pour partie, de l’exploitation ancienne de gisements de plomb argentifère,
mais on note une atténuation depuis 2006. Des concentrations en fer, manganèse et aluminium ont
été observées sur la Môle en aval de la confluence avec la Verne. L’origine des éléments fer et
manganèse est naturelle, ils sont présents dans les roches situées sur la Verne amont. Des analyses
effectuées sur plusieurs années ont montré une diminution de ces éléments dans les eaux de la Môle
qui s’expliquerait par les apports des eaux du canal de Provence dans la retenue de la Verne.
L’aluminium, lui est issu du lavage des filtres des unités de production d’eau potable.
De plus, le territoire est marqué par un fort dynamisme démographique avec 210 % d’habitants en
plus depuis 40 ans sur l’ensemble des communes de Cogolin, Grimaud et La Mole, et une augmentation
conséquente des surfaces urbanisées. Le fleuve de la Giscle doit faire face à cette forte augmentation
des pressions humaines, liées à l’attrait touristique du littoral.
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Le SDAGE 2016-2021 prévoit un statut de masse d’eau fortement modifié (MEFM) et un objectif de
bon potentiel avec une échéance d’atteinte de cet objectif à l’horizon 2027. Cette dérogation est
justifiée par une problématique de faisabilité technique en lien avec la morphologie, les substances
dangereuses et les matières organiques et oxydables.
La figure suivante présente le programme de mesures pour cette masse d’eau superficielle.

Figure 44 : Programme de mesures défini par le SDAGE 2016-2021 pour la « Giscle et côtiers Golfe de SaintTropez » (Source : SDAGE RM 2016-2021)

D’après le SDAGE, l’état écologique et chimique de la Giscle est bon cependant, sa qualité est très
fortement dégradée en période d’étiage. Les pressions sur ce cours d’eau sont très fortes.
Usages de l’eau
Jusqu’au 31 décembre 2017, la compétence eau potable dans le golfe de Saint-Tropez était gérée :
ü Par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche des Maures (SIDECM) sur
11 des 12 communes du golfe ;
ü Par la commune de La Garde-Freinet en régie communale.
A partir du 1er janvier 2018, l’ensemble de la compétence afférente à l’eau potable des 12 communes
a été transférée à la Communauté de communes.
L’alimentation en eau potable du Golfe de Saint-Tropez provient de différentes ressources :
ü L’achat d’eau à la Société du Canal de Provence ;
ü Le barrage de la Verne (construit en 1989) ;
ü La nappe Giscle – Môle.
Les nappes souterraines situées dans les plaines alluviales de la Mole et de la Giscle ont constitué
pendant longtemps l’unique ressource du SIDECM. Pour faire face à l’expansion des besoins, elles ont
été fortement sollicitées durant la période 1970/1980. Or, ces nappes, uniquement alimentées par les
eaux de pluie, sont en relation permanente avec le milieu marin. Un prélèvement excessif peut créer
une dépression importante qui va favoriser la remontée du biseau salé littoral vers l’intérieur des
terres. Cette contamination durable ne permettrait alors plus d’utiliser la ressource pour l’alimentation
en eau potable.
Afin de protéger cette ressource fragile, le SIDECM a donc diversifié ses ressources.
La révision des périmètres de protection des eaux a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18
mars 2014. Cet arrêté complète l’arrêté préfectoral du 30 avril 1986.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée a classé la
nappe de la Giscle et de la Mole en état de déséquilibre quantitatif et a défini un programme de
mesures pour la nappe de la Giscle et de la Mole (FRDG375 Alluvions de Giscle et Mole).
Dans la continuité de l’étude sur les volumes maximum prélevables, la communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez a pris en charge, à partir d’octobre 2015, l’élaboration du Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE), en étroite collaboration avec le SIDECM et en partenariat avec l’agence de
l’eau et les services de l’Etat. Le PGRE a été élaboré et présenté à la Mission Inter-Services de l’Eau et
de la Nature (MISEN) le 26 février 2016.
L’agriculture est très présente visuellement dans la plaine alluviale de la Giscle et occupe 15 à 20 % du
territoire. La vigne, qui est la principale culture, occupe surtout la partie amont de la plaine pour laisser
la place, dans les secteurs plus humides à des prairies, intercalées de cultures légumières en plein
champ. Les surfaces de ces cultures tendent à régresser au profit de l’urbanisation, surtout en aval. En
effet, les activités et le bâti sont essentiellement concentrés dans la basse plaine. Seul 1,5 % de l’eau
prélevée dans la nappe alluviale ou dans la retenue de la Verne est utilisé pour l’irrigation des cultures.
La présence des industries reste faible sur le bassin versant de la Giscle, les besoins en eau sont réduits.
L’activité économique dominante sur le territoire reste l’activité touristique.
L’activité touristique est très présente sur le bassin versant de la Giscle, mais très peu d’activités de
loisirs ont été recensées sur les cours d’eau. La pêche de loisirs est peu développée et l’activité
baignade se trouve essentiellement sur le cours amont de la Giscle, dans les trous restés en eau. La
Giscle dans sa partie aval, sur un kilomètre environ et jusqu’à son embouchure, est aménagée pour la
navigation et le stationnement des bateaux de plaisance. Cette activité est consommatrice d’eau
essentiellement pour le lavage de ces derniers.
Le milieu aquatique est le milieu récepteur des eaux issues des systèmes d’épuration. Le caractère
temporaire de ces cours d’eau et les fortes variations de population amènent la Giscle et la Môle à
supporter une forte charge polluante durant la période critique de l’étiage. Le débit de ces cours d’eau
étant alors maintenu par les rejets des stations d’épuration, il n’existe pas d’effet de dilution des
polluants.
Des enjeux forts liés à l’alimentation en eau potable existent sur la Giscle.
Zone sensible à l’eutrophisation
D’après les données de la DREAL PACA, la zone de projet est entièrement située en zone sensible à
l’eutrophisation.
Zone vulnérable aux nitrates
D’après les données de la DREAL PACA, la zone de projet est entièrement située hors d’une zone
vulnérable aux nitrates.
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1.6. Risques naturels
Risque inondation
Le risque d’inondation est omniprésent sur le bassin versant de la Giscle. Il est la conséquence de
facteurs naturels et anthropiques :
ü La météorologie très particulière du golfe de Saint-Tropez à l’origine de fortes pluies : les
dépressions en provenance de l’est pénètrent directement dans le golfe et viennent buter sur
les premiers contreforts du massif des Maures. Ce phénomène est la source de précipitations
pouvant aller jusqu’à un cumul de 260 mm en 6 jours (pour une pluviométrie annuelle de 957
mm) ;
ü Le substrat géologique du cours d’eau amont formé de roches métamorphiques. Ces
formations très imperméables laissent peu de place pour les infiltrations d’eau et favorisent le
ruissellement des eaux de pluie ;
ü La morphologie amont en gorges et la présence d’un relief marqué favorisent les transferts
rapides d’eau vers l’aval ;
ü Les caractéristiques morphologiques aval (la faible capacité hydraulique du lit mineur, la
structure en “toit” des cours d’eau et la présence de “verrous hydrauliques”) causent des
débordements fréquents ;
ü L’urbanisation importante de la basse vallée de la Giscle et de ses affluents contribue à
l’imperméabilisation des sols. Les eaux de pluie ne s’infiltrant plus, les ruissellements
augmentent.
Le tableau suivant présente les différentes contraintes liées au risque d’inondation auquel est soumis
ou non la zone de projet.

Stratégie de prévention
des inondations

Outil de prévention des
inondations

Situation de la
commune de Cogolin
par rapport à l’outil
de prévention des
inondations

Situation de la zone de
projet par rapport à
l’outil de prévention
des inondations

Territoire à Risque
Important d’Inondation
(TRI)

Située dans le TRI Est
Var

Situé dans le TRI Est Var

Atlas des zones inondables
(AZI)

Concernée par l’Atlas
des zones inondables

Faible partie de la zone
de projet située en lit
majeur de l’Atlas des
zones inondables

Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRi)

Commune concernée
par un PPRi

Zone de projet hors
zonage réglementaire
du PPRi de Cogolin

Programme d’Actions de
Prévention des
Inondations (PAPI)

Située dans le PAPI du
Golfe de Saint-Tropez

Située dans le PAPI du
Golfe de Saint-Tropez

Stratégie européenne

Stratégie nationale
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Outil de prévention des
inondations

Situation de la
commune de Cogolin
par rapport à l’outil
de prévention des
inondations

Situation de la zone de
projet par rapport à
l’outil de prévention
des inondations

Enveloppe Approchées des
Inondations Potentielles

Commune concernée
par l’EAIP

Située pour une faible
partie dans l’EAIP

Figure 45 : Enjeux relatifs au risque inondation

Figure 46 : Atlas des zones inondables (Source : IGN, data.gouv.fr)
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Figure 47 : Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (Source : IGN, geo-ide)

La zone de projet recoupe le lit majeur et l’enveloppe approchée des inondations potentielles sur une
très faible partie de la zone de projet (en bordure de la RD 98, aucune implantation d’ouvrage n’y est
prévue par le projet).
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de Cogolin, approuvé par arrêté préfectoral du 30
décembre 2005, a été complété par l’inondabilité de la rivière la Grenouille et de Port Cogolin.
La zone de projet est située hors zonage du PPRi de Cogolin.
La zone de projet est située hors zonage du PPRi de Cogolin mais est située à proximité d’enjeux
forts en termes de risque inondation.
Autres risques naturels
Le tableau suivant présente les enjeux liés aux autres risques naturels au droit de la zone de projet.

Risque naturel

Exposition de la
commune de Cogolin

Commune soumise à un
Plan de Prévention du
risque

Situation de la zone de
projet

Sismicité

Oui

Non

En zone de sismicité 2
(faible)

Oui

En zone d’aléa faible.
Pas de mouvements de
terrain recensés dans un
rayon de 500 m autour
de la zone de projet

Mouvements de terrain

1 mouvement de terrain
recensé sur la commune

Cavités souterraines

Non

Non

Pas de cavité souterraine
recensée dans un rayon
de 500 m autour de la
zone de projet

Radon

Fort

Non

Fort

Retrait-gonflements des
sols argileux

Oui

Non

En zone d’exposition
faible

Feux de forêt

Oui

A l’étude

/

Figure 48 : Synthèse des autres risques naturels

La commune de Cogolin est concernée par 2 plans de prévention des risques naturels :
ü 1 plan de prévention des risques inondation ;
ü 1 plan de prévention des risques mouvements de terrain.
La zone de projet est située en zone de sismicité faible, en zone d’aléa faible de mouvements de
terrain, hors zone de risque lié aux cavités souterraines, en zone de potentiel radon fort et en zone
d’exposition faible de retrait-gonflement des sols argileux.
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2. MILIEU NATUREL
2.1. Espaces naturels sous protection réglementaire
Les principaux espaces naturels faisant l’objet d’une protection réglementaire sont :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les Parcs Nationaux (PN) ;
Les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales ;
Les réserves biologiques de l'ONF ;
Les zones faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ;
Les zones faisant l’objet d’un Arrêté de protection de Géotope ;
Les zones faisant l’objet d’une protection Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE.

Figure 49 : Espaces naturels sous protection réglementaire (Source : IGN, data.gouv.fr)

La zone de projet est située hors de tout espace naturel sous protection réglementaire.
2.2. Espaces naturels sous protection contractuelle
Les principaux espaces naturels faisant l’objet d’une protection contractuelle sont :
ü Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ;
ü Les zones Natura 2000 distinguées en Zones de Protection Spéciale (ZPS Directive Oiseaux) et
les Zones Spéciales de Conservation (ZSC Directive Habitats) ;
ü Les Parcs Naturels Régionaux.
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Figure 50 : Espaces naturels sous protection contractuelle (Source : IGN, data.gouv.fr)

La zone de projet n’est pas située dans un espace naturel sous protection contractuelle.
2.3. Espace naturel sous protection foncière
Les espaces naturels sous protection foncière sont :
ü
ü
ü
ü
ü

Les espaces naturels sensibles ;
Les espaces naturels du Conservatoire du Littoral ;
Les espaces d’intervention des Conservatoires d’Espaces Naturels ;
Zone humide protégée par la convention de Ramsar ;
Réserve de biosphère.

La zone de projet n’est pas située dans aucun espace naturel sous protection foncière.
La zone de projet n’est pas située dans un espace naturel sous protection foncière.
2.4. Inventaire patrimonial
Les espaces naturels relevant d’un inventaire patrimonial sont les Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique et Faunistique (ZNIEFF) de types 1 et 2 ainsi que les Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO).
La zone de projet n’est située dans aucun espace naturel relevant d’un inventaire patrimonial.
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Figure 51 : Espaces naturels relevant d’un inventaire patrimonial (Source : IGN, data.gouv.fr)

La zone de projet n’est pas située dans un espace naturel relevant d’un inventaire patrimonial.
2.5. Protection au titre de conventions et d'engagements européens ou internationaux
Les espaces naturels protégés au titre de conventions et d’engagements européens ou internationaux
sont :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (naturel ou mixte) ;
Géoparcs mondiaux UNESCO ;
Zone marine protégée de la convention OSPAR (Atlantique Nord-Est) ;
Zone protégée de la convention de Carthagène (Caraïbes) ;
Zone spécialement protégée d’intérêt méditerranéen de la convention de Barcelone ;
Zone humide protégée par la convention de Ramsar ;
Réserve de Biosphère.

La zone de projet n’est située dans aucun espace naturel relevant d’engagements internationaux.
2.6. Espace boisé classé
En France, en application de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme
(PLU) peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC).
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2.7. Plan National d’Action Tortue d’Herman
La donnée la plus proche de la zone de projet est située à environ 1,2 km au nord de la zone de projet.
Sa présence est potentielle à proximité de la zone de projet de part la présence d’une suberaie semiouverte (habitat naturel de prédilection) en limite est de la zone de projet. Sa présence est fortement
improbable au droit de la zone de projet en raison de l’artificialité de la zone de projet, de la paroi
rocheuse qui constitue un obstacle infranchissable et de la RD 98.

Figure 53 : Localisation des périmètres de sensibilité du PNA Tortue d’Hermann (Source : NATURALIA)

La présence de la Tortue d’Hermann au droit de la zone de projet est considérée comme potentielle.
2.8. Études naturalistes réalisées
Le maître d’ouvrage a souhaité encadrer la localisation de la zone de projet au sein de l’emprise des
parcelles de la STEP actuelle au regard des critères écologiques. Ainsi un pré-diagnostic écologique a
été réalisé en décembre 2021 par le bureau d’études NATURALIA. Cette étude a permis de réaliser un
travail d’itératif avec les écologues permettant de sélectionner les zones de moindre impact pour le
projet.
Au regard de l’urgence du projet, il est à noter que le pré diagnostic a été réalisé hors période optimale
d’expression de la majorité des espèces floristiques et faunistiques. L’objectif de l’étude étant
d’analyser le contexte environnemental et les habitats naturels et d’identifier les enjeux écologiques
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potentiels associés afin de guider le maître d’ouvrage dans le choix du scénario le plus favorable d’un
point de vue environnemental. Des inventaires complémentaires ont été réalisés au printemps 2021.
A la suite de ce travail, la zone retenue pour l’implantation du projet a donc été la zone correspondante
à l’ancienne station d’épuration de Font-Mourier qui a été en partie démolie et qui ne sert plus
actuellement (le projet comprend la finalisation de la démolition de cette ancienne station
d’épuration).
Cependant, des enjeux écologiques ont été relevés au niveau de la haie bordant la clôture au nordouest de la zone de projet retenue ainsi qu’au niveau de la paroi rocheuse.
Le maître d’ouvrage envisage la possibilité, si besoin était, de construire un poste de relèvement d’une
emprise au sol de 6m2 dans l’angle sud-est de la STEP actuelle. Une potentielle zone humide avait été
relevée à proximité immédiate de cette zone lors du pré-diagnostic écologique. Une étude de
caractérisation de zones humides a été réalisé en avril 2021 par NATURALIA. Cette étude a permis de
conclure à l’absence totale de zone humide sur les parcelles de la station d’épuration actuelle.
Les enjeux écologiques au droit de la zone de projet ont été identifiés.
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3. MILIEU HUMAIN
3.1. Population et logement
La commune de Cogolin est marquée par un fort dynamisme démographique liée à l’attrait touristique
du littoral, avec 210 % d’habitants en plus depuis 40 ans.

Figure 54 : Évolution de la population de Cogolin entre 1975 et 2005 (Source : PLU de Cogolin)

Cogolin est actuellement la 2ème commune la plus peuplée du golfe de Saint-Tropez, derrière la
commune de Sainte-Maxime.
La commune de Gassin est au contraire une petite commune au niveau de son poids démographique
et elle connaît un ralentissement de sa croissance depuis 1990.

Figure 55 : Evolution de la population de Gassin entre 1962 et 2005 (Source : PLU de Gassin)

La population de Cogolin connait une fluctuation importante entre la basse saison et la haute saison
estivale. La population globale en pointe (population estivale et population permanente) peut être
évaluée à environ 30 000 personnes. De même pour la population de Gassin qui passe à 15 754
personnes en pointe estivale.
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Figure 56 : Évolution de la répartition du parc de logements entre 1999 et 2005 (Source : PLU de Cogolin)

Entre 1999 et 2005, la part de logements vacants a largement diminuée et le parc de logement a
augmenté. A noter que le PLU pointe une mutation possible des nombreuses résidences secondaires
en résidences principales, ce qui implique une augmentation de la population communale possible
dans les années à venir et nécessitera l’adaptation des équipements et des services.

Figure 57 : Évolution de la répartition du parc de logements entre 1999 et 2005 (Source : PLU de Gassin)

Entre 1999 et 2005, la part de résidences secondaires a largement augmentée et le parc de résidences
principales a diminué sur la commune de Gassin.
La commune de Cogolin connaît une forte croissance démographique au contraire de la commune
de Gassin qui connaît une stagnation de sa croissance démographique. Les deux communes
connaissent une forte fluctuation saisonnière liée au tourisme.
3.2. Occupation des sols
Le territoire de la commune de Cogolin est riche en entités paysagères : massifs boisés, espaces
agricoles, cours d’eau et ripisylves, front littoral. Mais le territoire agricole et naturel est marqué par
le mitage, est fermé par l’urbanisation en bord de mer et étalement urbain.
Le territoire de la commune de Gassin est caractérisé par une frange côtière urbanisée, deux plaines
agricoles menacées par l’urbanisation diffuse, un massif montagneux forestier.
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Le fort dynamisme démographique de la commune de Cogolin est marqué par une augmentation
conséquente des surfaces urbanisées. La commune de Gassin voit elle ses espaces agricoles menacés
par l’urbanisation diffuse.
D’après les données de Corine Land Cover, la zone de projet est située dans une zone forestière.

Figure 58 : Occupation des sols (Source : IGN, data.gouv.fr, Corine Land Cover)

La zone de projet est située à proximité immédiate d’une d’activité et à proximité d’une voie de faible
gabarit dont l’utilisation, déjà importante en basse saison, mais plus encore en période estivale, en fait
un axe à fort enjeu.
La zone de projet est située dans (en réalité, à proximité) une zone forestière d’après Corine Land
Cover. Le projet est entièrement situé dans la zone de maîtrise foncière de la STEP actuelle, au droit
d’une ancienne STEP dont tous les organes n’ont pas encore été démolis. La zone retenue pour
l’implantation de la nouvelle filière est donc anthropisée.
3.3. Risques technologiques
Le tableau suivant présente les enjeux liés aux autres risques technologiques au droit de la zone de
projet.

Risque
technologique
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Transport de
matières
dangereuses

Oui

Non

Au bord de la RD 98 qui est
un axe fortement fréquenté
et concerné par le transport
de matières dangereuses

Rupture de
barrage

Commune située en aval du barrage de la
Verne et concernée par, en cas de rupture
de barrage, une onde de submersion

Non

En zone d’onde submersion
en cas de rupture du
barrage de la Verne

Non

L’ancien site industriel le
plus proche de la zone de
projet est situé à 1,4 km à
l’est de la zone de projet. Il
s’agit du site PAC8302469
sur la commune de Grimaud
exploité par la Compagnie
Méridionale des Pétroles.

Non

La zone de projet est située
à 100 m à l’est de
l’installation industrielle
« Garage Begnis JeanBaptiste » soumise à
autorisation au titre des
ICPE. Elle en est séparée par
la RD 98.

Non

/

Non

/

Pollution des
sols, secteurs
d’information
sur les sols et
anciens sites
industriels et
activités de
service

Secteur d'information sur les sols recensés
dans la commune : Non
Sites pollués ou potentiellement pollués
recensés dans la commune : Non
Anciens sites industriels recensés dans la
commune : 11
Installations classées recensées dans la
commune : 2

Installations
industrielles

Installations rejetant des polluants dans la
commune : 0
Commune soumise à un Plan de prévention
des risques technologiques installations
industrielles : Non

Canalisations
de matières
dangereuses

Installations
nucléaires

Non

Installations nucléaires à moins de 10 km de
la commune : Non
Installations nucléaires à moins de 20 km de
la commune : Non

Figure 59 : Synthèse des risques technologiques

La commune de Cogolin n’est concernée par aucun plan de prévention des risques technologiques.
La zone de projet est située à proximité d’un axe routier très fréquenté et concerné par le transport
de matière dangereuse. La zone de projet est également concernée par le risque de rupture de
barrage.
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4. PATRIMOINE
D’après l’atlas des patrimoines, le secteur d’étude n’est concerné par aucun site sous protection
réglementaire. Le monument historique le plus proche, d’après l’Atlas des patrimoines, est situé à
Grimaud, à 2 km au nord-ouest de la zone de projet. La commune de Cogolin ne possède aucune zone
de présomption de prescription archéologique

Figure 60 : Sites classés, sites inscrits et sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (Source : Atlas des
Patrimoines)

Aucun enjeu au niveau patrimonial n’a été relevé au droit du secteur d’étude.
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5. PAYSAGE
La zone de projet correspond à l’emplacement de l’ancienne station d’épuration de Font-Mourier. Au
pied d’une zone forestière et à proximité d’une zone d’activité. Les habitations les plus proches sont
situées à 100 mètres à l’est de la zone de projet.
La zone de projet est située à proximité de la route RD 98 classé en voie à grande circulation qui
engendre des nuisances sonores fortes.
La figure suivante permet d’apprécier la situation de la zone de projet (à gauche sur la figure) qui
correspond à l’ancienne station d’épuration de Font-Mourier actuellement démolie. On perçoit un peu
plus au Sud-est l’actuelle station d’épuration de Font-Mourier qui présente des dysfonctionnements à
répétition. A droit de l’installation on aperçoit la RD 98 et de l’autre côté une zone d’activité. Au Sud
et à l’Est de la zone de projet, on perçoit les talus et l’environnement proche constitué par un massif
forestier.

Figure 61 : Vue sur la zone de projet en direction du Sud-Est (Source : Google Earth)

Figure 62 : Vue sur les habitations les plus proches de la zone de projet (Source : Google Earth)

La zone de projet est située à proximité immédiate d’une zone d’activité et d’une zone naturelle.
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La zone de projet présente un relief plat au pied d’une falaise située à l’Est. La formation géologique au droit de la zone de projet
est constituée de remblais et alluvions récentes surmontant un substratum rocheux de micaschistes. Une paroi rocheuse borde la
zone de projet à l’Est et constitue une zone d’aléa de chutes de bloc et d’effondrement/éboulement.

Mo

ogéologie

La zone de projet est située pour partie au droit de la masse d’eau souterraine « Socle des massifs de l’Estérel, des Maures et Iles
d’Hyères » (peu profonde mais ne constituant pas une ressource stratégique) et pour une très faible partie au droit de la masse
d’eau souterraine « Alluvions de la Giscle et de la Môle » (nappe captive au droit de la zone de projet et constituant une ressource
stratégique pour l’alimentation en eau potable). La zone de projet est également située pour une très faible partie au droit d’une
zone de répartition des eaux. Le niveau des eaux souterraines semble très peu profond au droit de la zone de projet et fortement
dépendante des fluctuations saisonnières du niveau des cours d’eau de la Giscle et de la Môle. Les masses d’eau souterraine au
droit de la zone de projet sont dans un bon état quantitatif et chimique.

Mo

ographie

La zone de projet est située à 200 m à l’est du cours d’eau La Giscle (masse d’eau superficielle : « La Giscle de la confluence avec la
Môle à la mer » (FRDR100b)) qui présente un débit d’étiage très sévère entre juin et septembre et qui présente un état écologique
et chimique bons. Les pressions sur la Giscle sont très fortes.

Fo

s de l’eau

La zone de projet n’est donc pas située à l’intérieur d’un périmètre de protection de captage AEP. Elle est cependant située à
proximité du périmètre de protection rapproché aval des captages de la nappe de la Giscle et de la Môle. L’intérêt économique de
la masse d’eau « Alluvions de la Giscle et de la Môle » est très fort.

Fo

ie et géologie

u naturel

u humain

t patrimoine

aturels liés à
eau

ques naturels

chnologiques

La zone de projet n’est pas située dans un espace naturel :
ü Relevant d’un inventaire patrimonial ;
ü Sous protection réglementaire ;
ü Sous protection contractuelle ;
ü Sous protection au titre de conventions et d’engagements européens et internationaux.
Les sites Natura 2000, sous protection contractuelle, les plus proches sont situés à 9 km environ au sud-est (site Natura 2000
« Corniche Varoise ») et à 9 km au nord-ouest (site Natura 2000 « La plaine et le massif des Maures »).

Fa

Les enjeux écologiques relevés sont situés au niveau d’une haie au nord et de la falaise et concernent également la présence
potentielle de la ttortue d’Hermann
La commune de Cogolin connaît une forte croissance démographique depuis 40 ans. La zone de projet est située à proximité
immédiate d’une zone d’activité et d’une zone naturelle.

Fa

Aucun enjeu concernant le patrimoine n’a été identifié aux alentours de la zone de projet.

Fa

La zone de projet est située :
ü
ü
ü
ü
ü

Dans le TRI Est Var ;
Pour une faible partie en zone inondable selon l’AZI ;
Dans le PAPI du golfe de Saint-Tropez ;
Hors du zonage réglementaire du PPRi de Cogolin ;
Pour une faible partie en AIEP.

Mod

La zone de projet est concernée par le risque lié aux :
ü Feux de forêts (mais le PPR est toujours au stade de l’étude) ;
ü Hors zones concernées par le risque lié aux cavités souterraines ;
ü Hors zones concernées par le risque liés aux mouvements de terrain ;
ü Radon.
La zone de projet est située en zone d’aléa faible lié au risque sismique.

Fa

La zone de projet est située :
ü Au bord de la RD 98 qui est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses ;
ü En zone d’onde de submersion en cas de rupture du barrage de la Verne.
La zone de projet n’est pas située à proximité :
ü De canalisations de transports de matières dangereuses ;
ü D’installations industrielles ;
ü De zones de pollutions de sols et anciens sites industriels ;
ü D’installations nucléaires.
La zone de projet n’est soumise à aucune PPRT.

Figure 63 : Synthèse des enjeux de l’état initial et hiérarchisation des enjeux

Fa
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1. AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
1.1. Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021
L’Union Européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau,
transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états
membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici 2015.
Le bon état est atteint lorsque :
ü Pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état chimique sont
très bons ;
ü Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.
Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenantes aux
conditions naturelles, les objectifs de bon état pour 2015 ne peuvent être atteints dans ce délai, le
SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, sans que les reports puissent excéder la période
correspondant à 2 mises à jour du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l'Environnement), soit 2021 ou
2027.
Le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée existe depuis décembre 1996. Sa dernière version, le SDAGE
Rhône-Méditerranée 2016-2021, a été approuvée par arrêté du 3 décembre 2015.
Le bassin Rhône-Méditerranée concerne :
ü
ü
ü
ü

8 régions, en tout ou partie et 28 départements ;
127 000 km² (25 % du territoire national) ;
15 millions d’habitants ;
Plusieurs Parcs nationaux.

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les objectifs
de qualité et de quantité des eaux correspondant :
ü Au bon état pour toutes les eaux ;
ü A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
ü Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet
d’engagements communautaires ;
ü A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou
indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses.
Le SDAGE est un instrument de planification qui s’appuie sur 9 orientations fondamentales lesquelles
s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissements publics, etc. Ces
orientations fondamentales figurent dans le tableau suivant. Ces orientations concernent l’ensemble
des masses d’eau du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des
objectifs environnementaux du SDAGE.
OF
0
1

Objectif
S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
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2
3
4
5

6
7
8
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Objectif
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
Figure 64 : Objectifs fondamentaux du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021

1.2. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021
La zone de projet est située dans l’entité « Territoire Côtiers Est et Littoral » du SDAGE RM.
L’analyse de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales (OF) du SDAGE concerné
est étudiée dans le tableau ci-dessous.
OF

0

1

2

Orientations
Fondamentales du
SDAGE
S’adapter aux effets du
changement
climatique
Privilégier
la
prévention et les
interventions à la
source pour plus
d’efficacité

Concrétiser la mise en
œuvre du principe de
non-dégradation des
milieux aquatiques
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Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Le projet portant sur la reconfiguration de la station d’épuration de CogolinGassin a été défini dans un souci d’adopter à chaque étape la meilleure option
possible sur le plan environnemental, technique et économique.
Ainsi, à l’issue des études préliminaires, la conception du projet prévoit :
- La mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction des atteintes à la
biodiversité et au bon fonctionnement des milieux naturels ;
- L’atteinte de performances épuratoires supérieures à celles de la situation
actuelle. Ces meilleures performances épuratoires sont destinées à limiter
l’impact des rejets sur la Giscle et d’en préserver ainsi les usages. Pour rappel,
les objectifs de qualité restent les mêmes que ceux définis dans l’AP du 20 août
2009 mais les dysfonctionnements de la station d’épuration actuelle ne
permettent pas de respecter ces objectifs. Ceci est d’autant plus
problématique que la Giscle est située dans une zone classée en zone sensible
à l’eutrophisation.
En basse saison, le projet permettra de respecter ou d’approcher les
recommandations du SDAGE quand eux teneurs en phosphates dans les cours
d’eau. En haute saison en revanche, l’augmentation significative des charges
à traiter et la diminution conjointe des débits de la Giscle n’autorisent pas une
telle démarche.
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OF

3

4

5

6

7

8

Orientations
Fondamentales du
SDAGE
Prendre en compte les
enjeux économiques
et
sociaux
des
politiques de l’eau et
assurer une gestion
durable des services
publics
d’eau
et
d’assainissement
Renforcer la gestion de
l’eau
par
bassin
versant et assurer la
cohérence
entre
aménagement
du
territoire et gestion de
l’eau

Lutter
contre
les
pollutions, en mettant
la priorité sur les
pollutions par les
substances
dangereuses et la
protection de la santé
A - Poursuivre les
efforts de lutte contre
les pollutions d’origine
domestique
et
industrielle
B - Lutter contre
l’eutrophisation des
milieux aquatiques

Préserver et restaurer
le
fonctionnement
naturel des milieux
aquatiques et des
zones humides
Atteindre l’équilibre
quantitatif
en
améliorant le partage
de la ressource en eau
et
en
anticipant
l’avenir
Augmenter la sécurité
des
populations
exposées
aux
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Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Le projet de reconfiguration de la station d’épuration de Font-Mourier de
Cogolin-Gassin est conçu pour satisfaire les besoins des communes de Cogolin
et Gassin jusqu’à l’horizon 2045.
Le projet porte sur l’atteinte de performances épuratoires supérieures à celles
de la situation actuelle. Ces meilleures performances épuratoires sont
destinées à limiter l’impact des rejets sur la Giscle et d’en préserver ainsi les
usages. Pour rappel, les objectifs de qualité restent les mêmes que ceux définis
dans l’AP du 20 août 2009 mais les dysfonctionnements de la station
d’épuration actuelle ne permettent pas de respecter ces objectifs. Ceci est
d’autant plus problématique que la Giscle est située dans une zone classée en
zone sensible à l’eutrophisation.
En basse saison, le projet permettra de respecter ou d’approcher les
recommandations du SDAGE quant aux teneurs en phosphates dans les cours
d’eau. En haute saison en revanche, l’augmentation significative des charges
à traiter et la diminution conjointe des débits de la Giscle n’autorisent pas une
telle démarche.
L’exploitation de la station d’épuration actuelle s’accompagne d’ores et déjà
d’un suivi de la qualité des eaux réceptrices en 3 points (en amont, en aval
immédiat et en aval éloigné du point de rejet) par le biais de 4 campagnes
annuelles de prélèvement. Ce suivi sera maintenu.
Les alluvions de la Giscle et de la Môle figurent parmi les masses d’eau
stratégiques pour l’alimentation en eau potable

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

La zone de projet est située hors zonage du PPRI de Cogolin. Une très petite
portion de la zone de projet est située en zone inondable d’après l’Atlas des
Zones Inondables. Il s’agit d’une portion de la zone de projet en bordure de la
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OF

Orientations
Fondamentales du
SDAGE
inondations en tenant
compte
du
fonctionnement
naturel des milieux
aquatiques

SIACG

Compatibilité du projet
RD 98. A l’heure de la rédaction du dossier, l’implantation exacte des
constructions et équipements n’est pas connu. En cas d’implantation dans la
petite zone inondable, une étude devra être réalisée afin de justifier leur
implantation et leur absence d’incidences sur l’aggravation du risque
inondation.

Figure 65 : Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE

Au vu des différents éléments présentés dans le tableau précédent, le projet de reconfiguration de la
station d’épuration de Cogolin-Gassin est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée et constituera
une amélioration par rapport à la situation actuelle.
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2. AVEC LE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
La commune de Cogolin n’est pas située dans le territoire d’un SAGE.
Le projet n’est pas concerné par un SAGE.
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3. CONTRAT DE RIVIERE DE LA GISCLE ET DES FLEUVES COTIERS DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Suite à l'achèvement du premier contrat de milieu de la Giscle, un second contrat (avec extension du
périmètre) a été mis en place. Le contrat a été signé en octobre 2015 et s’est achevé fin décembre
2020. La structure porteuse était la Communauté de Communes du golfe de Saint-Tropez.
La Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez travaille actuellement sur la constitution d'un
nouveau contrat de rivière sur la période 2021-2024. Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de
Cogolin-Gassin a sollicité la Communauté de communes pour intégrer l'opération de reconfiguration
de la station d'épuration de Font-Mourier dans ce nouveau contrat de rivière.
Ce contrat couvrait une superficie de 382 km2, un linéaire de 90 km de cours d’eau avec 3 fleuves
côtiers et leurs affluents.
Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec les orientations de second contrat de rivière
de la Giscle et des fleuves côtiers du golfe de Saint-Tropez.
Volet

A. Amélioration de
la qualité de l’eau

Orientation

Compatibilité du projet

1. Réduire la pollution
domestique
2. Réduire la pollution par les
substances dangereuses
3. Réduire la pollution
d’origine industrielle
4. Réduire les pollutions

Le projet porte sur l’amélioration du traitement des
eaux usées des communes de Cogolin et Gassin.

d’origine agricole
5. Protéger la ressource

Sans objet concernant le projet.

6. Acquérir, développer les
connaissances
7. Animer le volet A

B. Restauration et
préservation des
milieux

C. Gestion des
inondations

Ekos Ingénierie
AFF_2021_225

1. Améliorer les connaissances
2. Gérer la ripisylve
3. Restaurer la morphologie
des cours d’eau et leurs
annexes
4. Préserver les milieux
naturels
5. Gérer les espèces
6. Valoriser les cours d’eau et
leurs annexes
7. Animer le volet B
1. Améliorer les connaissances
et la gestion du risque
2. Surveiller prévoir les crues
et les inondations
3. Alerter, gérer la crise
4. Prendre en compte le risque
d’inondation dans l’urbanisme

Sans objet concernant le projet.

Sans objet concernant le projet.
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Volet

D. Gestion et
partage de la
ressource en eau

E. Gestion des eaux
côtières

F. Gouvernance et
communication

Orientation
5. Réduire les conséquences
des inondations sur les biens
et les personnes
1. Réduire l’impact des
prélèvements
2. Sécuriser l’AEP
3. Améliorer le suivi et la
connaissance
4. Accompagner et valoriser
les changements de pratiques
5. Réduire les besoins en eau
6. Animer le volet D
1. Mettre en place une
gouvernance des eaux côtières
2. Gérer les embouchures des
fleuves côtiers
2. Assoir la gouvernance du
contrat de rivière
2. Renforcer la communication
en interne pour mieux
communiquer vers l’extérieur
3. Développer et faire vivre la
conscience
du
risque
inondation
4. Développer et enraciner
une culture des cours d’eau

SIACG

Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet.

Sans objet concernant le projet.

Sans objet concernant le projet.

Figure 66 : Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du contrat de rivière de la Giscle et des
fleuves côtiers du golfe de Saint-Tropez

Le projet est compatible avec le contrat de rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du golfe de SaintTropez achevé. Un nouveau contrat de rivière intégrant le projet de reconfiguration de la STEP de
Font-Mourier est à l’étude.

Ekos Ingénierie
AFF_2021_225

Page 87 sur 162

Reconfiguration de la station d’épuration de Font-Mourier à Cogolin
Dossier d’autorisation Loi sur l’eau – PJ5 : Etude d’incidence environnementale

SIACG

4. AVEC LE PPRI DE COGOLIN
La commune de Cogolin est soumise à un PPRI approuvé le 30 décembre 2005.
La zone de projet n’est pas située dans le zonage réglementaire du PPRI de Cogolin.

Figure 67 : Zonage réglementaire du PPRI de Cogolin (Source : geo-ide)

Le projet est compatible avec le PPRI de Cogolin.
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5. AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI)
Le PGRI Rhône – Méditerranée 2016-2021 est l’outil de mise en œuvre de la directive Inondation
transposition en droit français de la directive européenne 2007/60/CE. Il a été arrêté le 7 décembre
2015. Il vise à :
ü Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
ü Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée.
La zone de projet fait partie du TRI Est Var.
Le PGRI définit des orientations communes pour tous les TRI compris dans le territoire couvert par le
PGRI.
Grand
Objectif

0

1

2

3

4

5

Orientations Fondamentales du
SLGRI
Rétablir la continuité et la
cohérence de l’action publique
comme
une
priorité
fondamentale en matière de
prévention
des
risques
d’inondation
Améliorer la sécurité des
populations
exposées
aux
inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
Mieux prendre en compte le
risque dans l’aménagement et
maîtriser le coût des dommages
liés à l’inondation (en lien avec le
grand objectif n°5)
Améliorer la capacité des
territoires exposés à faire face à
une crise (améliorer la résilience)
Organiser les acteurs et les
compétences à l’échelle du bassin
versant
Développer la connaissance sur
les phénomènes et les risques
d’inondation

Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Figure 68 : Analyse de la compatibilité du projet avec les dispositions communes du PGRI

Le PGRI définit également des orientations pour la stratégie locale relative au Tri Est Var.
Grand Objectif
1. Mieux prendre en compte
le risque dans
l’aménagement et maîtriser
le coût des dommages liés à
l’inondation

Ekos Ingénierie
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Sous-objectif
1.1 Améliorer la prise en compte du risque
inondation dans le SCoT de la communauté
de communes du golfe.
1.2 Travailler à une doctrine commune
pour la prise en compte du ruissellement
dans la planification et la pratique
d’urbanisme.

Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet

Page 89 sur 162

Reconfiguration de la station d’épuration de Font-Mourier à Cogolin
Dossier d’autorisation Loi sur l’eau – PJ5 : Etude d’incidence environnementale

Grand Objectif

2. Augmenter la sécurité des
populations exposées aux
inondations en tenant
compte du fonctionnement
naturel des milieux
aquatiques

3. Améliorer la résilience
des territoires exposés

4. Organiser les acteurs et
les compétences

5. Développer la
connaissance sur les
phénomènes et les risques
d’inondation

Sous-objectif
1.3 Elaborer ou réviser les schémas
directeurs d’assainissement pluvial.
1.4 Intégrer les réflexions de l’atelier
national « Argens ».
1.5 Poursuivre le programme de PPRI défini
sur le périmètre de la SLGRI
2.1 Travailler plus avant à la préservation
des espaces stratégiques des cours d’eau
2.2 Poursuivre globalement le travail de
limitation des débordements
2.3 Améliorer et intégrer la connaissance
des enjeux environnementaux dans la
conception des ouvrages et projets
2.4 S’organiser à différents niveaux pour
mettre fin aux dépôts illicites en zone
inondable
3.1 Développer et accompagner les
démarches d’amélioration de surveillance
et d’alerte.
3.2 Doter l’ensemble des communes de la
stratégie du périmètre de DICRIM, PCS
3.3 Développer les diagnostics de
vulnérabilité
3.4 Développer la connaissance et les
actions de réduction de la vulnérabilité des
enjeux touristiques
3.5 Capitaliser les diagnostics de
vulnérabilité
3.6 Mettre en œuvre une action phare
d’accompagnement technique et financier
4.1 Veiller à une animation globale de la
stratégie Est-Var
4.2 Réfléchir à l’opportunité d’un SAGE
Argens
5.1 Améliorer at harmoniser la
connaissance de l’aléa et du risque de
submersion marine
5.2 Veiller à disposer d’éléments de
connaissance sur le risque de ruissellement
5.3 Identifier les sites stratégiques
5.4 Développer l’utilisation des réseaux
sociaux
5.5 Développer l’information préventive à
destination des populations touristiques
5.6 Concevoir et organiser une information
communale régulière
5.7 Mobiliser le tissu associatif

SIACG

Compatibilité du projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Sans objet concernant le projet

Figure 69 : Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations pour la stratégie locale relative au Tri
Est Var du PGRI

Le projet n’est concerné par aucune des orientations du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Le projet est donc compatible avec le PRGI Rhône-Méditerranée 2016-2021.
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PARTIE 6. ANALYSE DES
INCIDENCES DU PROJET ET
MESURES MISES ŒUVRE
POUR LIMITE CES EFFETS
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1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.1. Généralités
A l’heure de la rédaction du présent dossier, le projet est au stade avant-projet et le lancement de
l’appel à candidatures va avoir lieu.
Le chantier comprendra les grandes phases suivantes :
ü Préparation des terrains et du chantier :
● Débroussaillage ;
● Dépose des clôtures existantes si nécessaire ;
● Aménagements pour l’accès au site en phase travaux ;
● Déviation ou protection éventuelle des réseaux existants ;
● Signalisation du chantier ;
● Sécurisation de l’accès au chantier (une vigilance importante sera accordée à la
période (contraintes de circulation en période estivale) ;
ü Démolition des ouvrages et équipements restants de l’ancienne station d’épuration ;
ü Travaux proprement dits ;
ü Raccordements aux réseaux (eau, téléphone, électricité) ;
ü Remise en état après travaux ;
ü Remise en place des clôtures.

Figure 70 : Localisation des zones de travaux (Source : BEEE)

L’accès au chantier sera identique à celui d’accès à la station d’épuration existante et sera donc partagé
avec l’exploitant.
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Les travaux pourront se faire sur deux zones de chantier :
ü La zone 1 située au nord-est de la parcelle et de la station existante, pouvant être séparé de la
station d’épuration en exploitation ;
ü La zone 2 située au sud-ouest de la parcelle et de la station existante, dont l’accès ne pourra
se faire qu’en passant par la voirie existante au nord des ouvrages en exploitation.
Le matériel stocké par l’exploitant dans les ouvrages de l’ancienne station présent dans la zone n°1
sera enlevé par l’exploitant avant le démarrage des travaux. L’exploitant n’aura plus accès à la zone
n°1 de chantier pendant toute la durée des travaux pour toute activité d’exploitation.
L’accès à la zone de chantier n°2 ne pourra se faire qu’en étroite collaboration avec l’exploitant.
L’objectif est de perturber le moins possible l’exploitation de la station existante qui restera prioritaire
au chantier. L’exploitant devra cependant s’adapter aux contraintes du chantier. Des réunions
hebdomadaires de coordination seront donc réalisées entre le constructeur et l’exploitant.
Si besoin était lors des travaux prévus dans la zone de chantier n°2, tout sera mis en œuvre pour
séparer physiquement les zones d’exploitation et de travaux. Un cheminement piéton sécurisé par des
barrières sera créé pour l’exploitant du côté des ouvrages de traitement et un cheminement piéton
sécurisé côté RD 98 pour les ouvriers du chantier, la voie centrale sera partagée et réservée aux
véhicules de chantier et d’exploitation.
L’exécution du projet comprendra :
ü Tous les travaux et prestations préparatoires nécessaires au démarrage du chantier avec en
particulier :
● Le constat d’huissier en début de chantier pour déterminer l’état des installations
existantes et des voiries d’accès, etc… ;
● Les DT et DICT ;
● Les études d’exécution des ouvrages ;
● Une étude géotechnique de type G3 ;
● Le repérage éventuel des réseaux secs et humides sur les parcelles du projet, leur
dévoiement si nécessaire ;
● La réalisation des voiries provisoires nécessaires à l’exécution des travaux ;
● L’installation de panneaux de chantier ;
● Les installations de chantier,
● Les branchements de chantier (eau potable, électricité, téléphone, eaux usées, …)
ainsi que les abonnements et consommations correspondantes ;
● La sécurisation des accès depuis les voies principales avec mise en œuvre d’une
signalisation adaptée : balisage, signalisation horizontale et verticale, la
sécurisation des différents accès et voiries, modifications éventuelles pendant les
différentes phases du chantier, demandes de permissions de voiries ;
● L’établissement avec le coordonnateur de sécurité de tous les documents
nécessaires à l’élaboration du PPSPS ;
ü Tous les travaux de génie civil nécessaires à l’exécution des travaux avec en particulier :
● L’exécution des travaux de protection du site ;
● La mise en place d’une clôture de chantier et définitive, autour du site et d'un
portail d'accès pour les différents véhicules susceptibles d'intervenir à la station ;
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●

L’implantation, le piquetage des ouvrages, bâtiments et canalisations ainsi que les
relevés altimétriques des ouvrages et réseaux jugés utiles ;
● Les voiries provisoires nécessaires au chantier et celles nécessaires à la continuité
de service et l’exploitation ;
● Les travaux préparatoires y compris toutes les études complémentaires de
reconnaissance des sols et d’adaptation au site qui seraient nécessaires ;
● Les vérifications des contraintes admissibles sur les fonds de fouille y compris les
essais complémentaires éventuels ;
● Le repérage éventuel des réseaux secs et humides sur la (les) parcelles, leur
dévoiement si nécessaire ;
● Les terrassements généraux, le décapage, le remblaiement éventuel du terrain, les
terrassements pour la gestion des eaux de ruissellement, les fondations des
ouvrages, la mise en place des réseaux, la construction de la voirie,
l’aménagement des espaces libres ainsi que l’évacuation des déblais excédentaires
quels qu’en soient l’importance et la durée ;
● Les substitutions éventuelles de terrain et toutes autres prestations nécessaires
pour assurer les fondations des ouvrages y compris toutes sujétions liées ;
● Les dispositions et toutes les sujétions relatives aux pompages et aux
rabattements de nappe pendant toute la durée du chantier et tous les coûts
afférant ;
● Les ouvrages de drainage permettant l'évacuation pérenne des eaux de source ou
de nappe du terrain de construction de la station ;
● Les blindages de fouilles éventuels et/ou talutages y compris toutes précautions
particulières d’exécution résultant des caractéristiques géotechniques du soussol ;
● Les autres travaux de génie civil, la construction et l’équipement des bâtiments
abritant les divers éléments de l’installation ;
● Les travaux de génie civil, la construction et l’équipement des ouvrages et
bâtiments abritant les divers éléments de l’installation ;
● La mise en place d’une clôture définitive autour du site et de portails d'accès pour
les différents véhicules susceptibles d'intervenir à la station ;
● La remise en état des lieux et des voiries ;
● Les travaux de rénovation et d’aménagement des ouvrages existants le cas
échéant (et leurs vidanges et nettoyages si nécessaire) ou de leur démolition.
ü La fourniture, le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux, matériels et équipements
nécessaires, ainsi que leur mise en œuvre ou leur montage, avec en particulier :
● Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques de traitement, y
compris leurs organes d’entraînement et leur appareillage de commande, de
protection, de contrôle et de mesure ;
● La fourniture et la mise en œuvre des équipements divers nécessaires au bon
fonctionnement, à l’entretien et à l’autosurveillance des installations y compris
ceux qui sont nécessaires pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature ;
● Tous les dispositifs de protection pour la sécurité du personnel d’exploitation, à
savoir disjoncteur différentiel général, arrêts « coup de poing », interrupteurs sur
chaque appareil, garde-corps, crinolines, escaliers, etc. ;
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●

ü

ü
ü

ü

Les ouvrages d’alimentation en eau et en énergie électrique à partir des points de
branchement ainsi que l’évacuation des eaux pluviales, des eaux de la nappe /
ruissellement et des eaux traitées jusqu’au point de rejet ;
● La fourniture du matériel d’entretien ;
● L’exécution de travaux concernant l’éclairage extérieur, de la voirie intérieure, des
aires de manœuvre, de stationnement, de stockage des réactifs, sous-produits et
résidus de l’épuration ;
● Les frais de contrôle des installations électriques par un organisme agréé et soumis
au choix du Maître d’Ouvrage, en vue de la constitution du dossier CONSUEL ;
● L’évacuation en site agréé de tous les équipements et matériaux (y compris en cas
de présence d’amiante), et la remise en état des lieux ;
● L’aménagement des réseaux et/ou leur dévoiement si nécessaire, quels qu’ils
soient, pour permettre le fonctionnement de l’unité, pendant le chantier et dans
le cadre de l’installation ;
● La dépose des conduites, des câbles et des fourreaux non réutilisés ainsi que leur
mise en site agréé, le rebouchage des tranchées et la remise en état des abords ;
L’ensemble des travaux relatifs au basculement des effluents avec en particulier :
● La mise en route de l’ensemble des installations y compris celles existantes
conservées ;
● La formation du personnel ;
● L’exécution des essais en cours de travaux ;
● L’exécution des essais de performances ;
● La participation aux essais de garanties ;
Les frais de gardiennage du chantier et sujétions liées pendant toute la durée d’exécution du
marché ;
Un reportage photos dont la fréquence sera adaptée en fonction de l’avancement du chantier.
Ce reportage a pour objectif de mettre en évidence toutes les mesures de précautions prises
sur le chantier pour respecter le site, de montrer toutes les étapes de construction utiles pour
la compréhension ultérieure des évènements, et d’être une aide aux plans de récolement.
L’Entrepreneur est réputé livrer au Maître d’Ouvrage un équipement « clé en main » en parfait
état de marche suivant toutes les règles de l’art, de telle sorte qu’il n’y ait à pourvoir à aucune
omission et ne nécessitant pas l’intervention d’une autre entreprise pour un quelconque
achèvement.

La solution qui sera retenue prendra en compte les points suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Adaptation aux caractéristiques des effluents à traiter ;
Adaptation à la variation de flux (basse et haute saison) ;
Foncier disponible restreint ;
Construction possible en partie sur un espace où d’anciens ouvrages ont été démolis ;
Présence d’une zone commerciale de l’autre côté de la route départementale (RD 98) longeant
la station au Nord, et une zone pavillonnaire surplombant la station au Sud ;
Fiabilité des traitements notamment vis-à-vis des niveaux de rejet ;
Objectif zéro nuisance ;
Intégration architecturale et paysagère.
Continuité de service.
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Les terrassements devront prendre en compte la nature des sols en place et seront réalisés selon les
règles de l’art, afin d’éviter les désordres sur les habitations, bâtiments et installations existantes à
proximité du site. Il est prévu la pose :
ü D’un minimum de 2 capteurs sismiques ;
ü De témoins topographiques et du suivi si besoin.
A l’heure de la rédaction du présent dossier, les volumes de déblais et remblais ne sont pas connus
mais il sera imposé le réemploi au maximum des matériaux déblayés in-situ.
Des mesures seront prises afin d’éviter d’endommager les nombreux réseaux et ouvrages en service à
proximité immédiate de la zone de travaux.
1.2. Travaux pour lutter contre les instabilités rocheuses
Conformément aux préconisations de l’étude G3 réalisée par la société Hydrogéotechnique (Annexe
3 : Étude géotechnique), après réalisation des terrassements et avant réalisation des travaux de
construction des installations, il sera réalisé, sur justifications :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le débroussaillage et le profilage de la crête de talus si nécessaire ;
Les purges des éléments instables ;
Les travaux de confortement actifs réalisés en parois :
La pose d’un grillage plaqué sur l’ensemble du front de taille ;
La pose d’un masque en enrochement si besoin ;
La mise en place de systèmes anti érosifs au niveau des veines terreuses.

L’intervention d’un géotechnicien avec une mission de type G3 sera prévue dans son prix par
l’entreprise afin de définir et suivre la réalisation des protections nécessaires.
Les figures suivantes présentent la nature et la localisation des travaux projetés.
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Figure 71 : Travaux de sécurisation des parois rocheuses au Nord-Est de la station d’épuration actuelle (Source : BEEE)
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Afin de garantir la sécurité des équipements de la station d’épuration actuelle, qui seront conservés dans le cadre du projet, des travaux de sécurisation seront
réalisés au sud-est de la station d’épuration actuelle.

Figure 72 : Travaux de sécurisation de la paroi rocheuse au Sud-Est de la station d’épuration actuelle (Source : BEEE)
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1.3. Continuité de service
Une partie des travaux sera réalisée dans la station existante (création d’un poste de refoulement) ou
à proximité immédiate. Afin de gérer l’impact potentiel des travaux sur l’exploitation, un calendrier
des travaux et un plan de phasage précis (non connu à l’heure de la rédaction du présent dossier)
seront établi et une coordination efficace avec l’exploitant permettra d’assurer la continuité de service
(exception faite lors des opérations de raccordement). Cette continuité passe entre-autre par le
maintien en service des canalisations d’eau brute et d’eau traitée, de l’alimentation électrique avec la
puissance requise, de l’alimentation en eau de forage avec les débits nécessaires.
Le projet prévoit la continuité de service, excepté des opérations de raccordement (travaux brefs).
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2. EFFETS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT
2.1. Analyse des effets du rejet de la future STEP sur la qualité du milieu récepteur
Pour rappel les niveaux de rejet attendus en sortie de la future station d’épuration sont rappelés dans
le tableau suivant.
Charge brute de
pollution organique
reçue par la station en
kg/j de DBO5

Concentration maximale
à respecter, moyenne
journalière

Rendement minimum à
atteindre, moyenne
journalière

DBO5

15 mg/l

96 %

DCO

60 mg/l

94 %

15 mg/l

50 %

NK

10 mg/l

88 %

Pt

1 mg/l

95 %

Paramètre

MES

> 120

Figure 73 : Niveaux de rejet en sortie de la future station d’épuration

Le milieu récepteur de la station d’épuration actuelle et future est La Giscle, cours d’eau référencé
FRDR100b selon la typologie du SDAGE RM.
Le tableau suivant présente les limites des classes d’état concernant la qualité du milieu récepteur
issues de la circulaire de 2005.

* Pas de valeur établie à ce stade des connaissances
** NGL=NTK+NO2*0,304+NO3*0,226
*** Circulaire de 2005, arrêté du 25 janvier 2010, SEQ-Eau version 2
Figure 74 : Limites des classes d’état (Source : Circulaire de 2005)

D’après les données du SDAGE, la Giscle présente un état écologique et chimique bons. La qualité étant
qualifiée de bonne pour cette masse d’eau, un objectif de maintien de cette qualité a été défini dans
le SDAGE RM 2016-2021.
L’exploitant de la station d’épuration de Cogolin a mis en place un suivi de la qualité des eaux de la
Giscle en amont et en aval de la station d’épuration. Le tableau suivant présente les résultats de ce
suivi de 2018 à 2020. Ce tableau présente les résultats de ce suivi et les moyennes des relevés sur ces
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3 années et la classe d’état correspondante, le choix ayant été fait de retenir une hypothèse majorante
pour les paramètres non quantifiés.

Figure 75 : Suivi de la qualité de la Giscle en amont de la STEP (Source : VEOLIA)

Dans l’ensemble la qualité de La Giscle mesurée par le suivi de VEOLIA est donc bonne excepté pour le
paramètre Pt. Nous faisons ici le choix pour la suite de l’analyse de nous appuyer sur les résultats du
suivi de La Giscle par VEOLIA.

Figure 76 : Synthèse des données sur la qualité du milieu récepteur

Les données ayant permis de calculer les paramètres du milieu récepteur en période d’étiage après
rejet de la future station d’épuration sont présentées dans le tableau suivant. Pour rappel, le débit
d’étiage de la Giscle est très faible de l’ordre de 0,1 m3/s (Cf. page 56).

Figure 77 : Caractéristiques de la futur STEP et du milieu récepteur en période d’étiage
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Le calcul des charges polluantes dans la Giscle en sortie de la future station d’épuration donne les
résultats présentés dans le tableau suivant.

Figure 78 : Qualité attendue du milieu récepteur en période d’étiage après rejet de la future STEP

Avec un débit d’étiage quinquennal de 0,1 m3/s, on constate que la future station d’épuration
entraînera un déclassement de la qualité du cours d’eau uniquement pour le paramètre NTK.
Le tableau suivant présente les résultats du suivi de la qualité du milieu récepteur en aval en période
d’étiage en 2018 (lors des années 2019 et 2020 le suivi a été réalisé en juin donc hors période d’étiage
sévère de la Giscle). D’après cette campagne, on peut voir que le rejet de la station d’épuration actuelle
entraîne un déclassement fort de la qualité de la Giscle pour deux paramètres : la DCO et le phosphore.
Le projet constituera donc une amélioration par rapport à la situation actuelle.

Figure 79 : Suivi de la qualité de la Giscle en aval de la STEP (Source : VEOLIA)

Il faut tenir compte des limites de l’étude liées au seul suivi en période d’étiage réalisé sur les 3
dernières années et qui ne reflète pas nécessairement la situation actuelle des eaux de la Giscle en
période d’étiage dans le contexte des dysfonctionnements de la station d’épuration actuelle.
Le même calcul a été réalisé en période de hautes eaux.

Figure 80 : Caractéristiques de la futur STEP et du milieu récepteur en période de hautes eaux
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Figure 81 : Qualité attendue du milieu récepteur en période de hautes eaux après rejet de la future STEP

On constate que la future station d’épuration n’entraînera aucun déclassement de la qualité du milieu
récepteur en période de hautes eaux.
Nous donnons ici pour information les résultats du suivi de la qualité des eaux de la Giscle en aval de
la station d’épuration actuelle de 2018 à 2020.

Figure 82 : Suivi de la qualité de la Giscle en aval de la STEP (Source : VEOLIA)

D’après le suivi de la qualité de La Giscle en aval de la station d’épuration actuelle sur les 3 dernières
années, on constate que la station d’épuration actuelle entraîne de nombreux déclassement de la
qualité des paramètres : DCO, NTK, NO2- que ce soit en période d’étiage ou non.
Dans ce cadre, le projet améliorera donc la situation.
La future station d’épuration permettra d’améliorer la situation actuelle concernant la qualité du
milieu récepteur.
2.2. Effets et mesures sur l’environnement du projet
Le tableau suivant décrit les effets et mesures sur l’environnement du projet.
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Effets directs :
Les impacts des aménagements projetés sur la géologie et les sols au droit du secteur d’étude
sont essentiellement liés aux opérations d’aménagements, de création de fouilles dans le
cadre de la construction de la nouvelle filière. Les travaux d’affouillements seront de faible
profondeur. Ces travaux pourront nécessiter l’utilisation d’un brise-roche hydraulique. Une
étude géotechnique à venir permettra d’apporter un éclairage sur de point. Les matériaux
excavés lors des travaux d’affouillements seront réutilisés au maximum pour les travaux de
remblaiement des fouilles. Des travaux de purge de faible ampleur des talus rocheux seront
réalisés et la pose d’un grillage sur les talus au niveau des masses potentiellement instables
est prévu afin de sécuriser les travaux et futurs équipements.

Effets indirects :
Les effets indirects se limiteront aux émissions engendrées par les engins présents en phase
travaux.

Effets directs :
Les travaux n’impliqueront pas d’arasement significatif de relief (zone de projet déjà
artificialisée et donc nivelée, les parois rocheuses seront sécurisées mais non arasées) et, par
conséquent, n’auront pas de répercussion significative sur la circulation des masses d’air ou
sur le régime des vents.

Effets directs :
En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière
significative le climat du secteur.
Effets indirects
Les émissions en phase de fonctionnement seront uniquement liées à la circulation des
engins de maintenance des équipements (entretien des abords, opérations de maintenance
et d’exploitation …). La filière choisie nécessitera moins d’interventions pour son exploitation
et sa maintenance que la filière actuelle de type membranaire.

Travaux

Fonctionnement

Travaux

Faibles

Faibles

Mesures liées aux incidences sur les sols :
- Les matériaux déblayés seront réutilisés au maximum ;
- La superficie des emprises de chantier sera limitée aux surfa
nécessaires ;

Mesures liées aux engins de chantier :
- Les engins employés sur le chantier seront conformes aux norm
en vigueur et feront l’objet des opérations de maintenance
entretien prévues par le constructeur ;
- Les engins employés sur le chantier seront stationnés sur des ai
étanches ;
- Un plan de circulation des engins sera établi avant le démarrage
chantier ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du chantier, en ateli
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le chantier (par
mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventio
courantes de dépannage urgent. Le mécanicien disposera d’
fourgon atelier entièrement équipé) et au garage pour les gros
réparations. Les déchets occasionnés seront éliminés via des filièr
agrées ;
- Le chantier disposera en quantité suffisante de produits
neutralisation ou absorbants pour tout cas de pollution potentielle

Mesures liées aux engins en phase de fonctionnement :
- Les engins employés en phase de fonctionnement seront prése
en nombre limité et seront conformes aux normes en vigueur.
feront l’objet des opérations de maintenance et entretien prévues
le constructeur.
- La vitesse sera limitée sur site permettant ainsi de limiter
émissions de gaz et poussières.

- Les engins employés sur le chantier seront présents en nom
limité et seront conformes aux normes en vigueur. Ils feront l’ob
des opérations de maintenance et entretien prévues par
constructeur ;
- La vitesse sera limitée sur site permettant ainsi de limiter l
émissions de gaz et poussières.
Mesures pour prévenir la pollution de l’air :
- Des précautions seront prises afin d’éviter la pollution de l’air par l
poussières, gaz toxiques ou tout autre produit dangereux.
- Les stockages de produits pulvérulents seront confinés et
installations de manipulation, transvasement et transport ser
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant
réduire, à une valeur acceptable, les envols de poussières.
nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à u
installation de dépoussiérage ;
- Tout brûlage est interdit sur le site.
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Fonctionnement

Travaux

Effets directs :
Les travaux prévus comprennent la réalisation de terrassements dont la profondeur variera
en fonction des ouvrages, de leur calage altimétrique et des caractéristiques des terrrains
rencontrés.
A ce stade du projet, les études géotechniques définissant les modes de fondation
envisageables pour les ouvrages et bâtiments n’ont pas été réalisées.
Etant donné la faible profondeur des masses d’eau souterraines relevées dans la littérature,
les travaux pourraient intérférer avec les eaux souterraines potentiellement présentes à
faible profondeur. En fonction des conditions piézométriques rencontrées durant le
chantier, des pompages d’épuisement de fouilles pourront être nécessaires pour permettre
la réalisation de certains travaux « à sec ». Ces pompages auront pour vocation de maintenir
le toit de la nappe sous le niveau de la plate-forme de terrassement dont la profondeur
variera en fonction du type de fondations retenu. Le projet pourrait alors relever de la
rubrique 1.2.1.0 relative aux prélèvements dans une nappe d’accompagnement de cours
d’eau et de la rubrique 1.1.1.0 relative aux sondages et forages. Un dossier loi sur l’eau
complémentaire sera par l’entreprise retenue pour la conception- réalisation si le projet est
soumis à rabattement de nappe.

Effets indirects :
Les effets potentiels en phase de fonctionnement seront indirects et se limitent à un
déversement accidentel lié à une fuite sur un engin ou un véhicule d’entretien ou de
surveillance ou à une rupture de canalisation. Ce risque est minime compte tenu que les
véhicules et ouvrages seront régulièrement surveillés et entretenus, et que la surveillance
du système d’assainissement sera réalisée régulièrement.

Effets directs :
En phase de fonctionnement, aucune modification du relief ou de la nature du sol ne sera
engendrée. Le projet ne sera pas de nature à affecter de manière significative la topographie,
la géologie ou la pédologie.

Les travaux nécessiteront l’intervention d’entreprises utilisant des engins de chantiers
pouvant être à l’origine de déversement de substances polluantes, soit lors de leurs
opérations de ravitaillement ou d’entretien courant, soit en raison d’un phénomène
accidentel (collision, retournement d’engin…). Les produits concernés sont principalement
des fluides tels que liquides de refroidissement, huiles diverses ou hydrocarbures. Les
volumes à considérer seraient dans tous les cas relativement faibles.
Les conséquences d'un tel incident seraient une pollution ponctuelle qui nécessiterait une
intervention sur les terrains concernés. La durée des effets sera faible (des mesures seront
prises rapidement en cas d’accident).

Faibles

Mesures liées aux engins d’exploitation et de maintenance :
- Les engins employés sur le site seront conformes aux normes
vigueur et feront l’objet des opérations de maintenance et entreti
prévues par le constructeur ;
- Un plan de circulation des engins sera établi ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du site, en atelier ;
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le site (par
mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventio
courantes de dépannage urgent. Le mécanicien disposera d’
fourgon atelier entièrement équipé) et au garage pour les gross
réparations. Les déchets occasionnés seront éliminés via des filiè
agrées ;
- Le site sera pourvu en quantité suffisante de produits
neutralisation ou absorbants pour tout cas de pollution potentielle
Mesures liées aux engins de chantier :
- Les engins employés sur le chantier seront conformes aux norm
en vigueur et feront l’objet des opérations de maintenance
entretien prévues par le constructeur ;
- Les engins employés sur le chantier seront stationnés sur des air
étanches ;
- Un plan de circulation des engins sera établi avant le démarrage
chantier ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du chantier, en ateli
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le chantier (par
mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventio
courantes de dépannage urgent. Le mécanicien disposera d’
fourgon atelier entièrement équipé et au garage pour les gros
réparations. Les déchets occasionnés seront éliminés via des filièr
agrées ;
- Le personnel devra disposer de kits anti-pollution leur permett
d‘intervenir rapidement en cas de pollution.
Mesures liées au stockage et à la manipulation de produits sur
chantier :
- Les quantités de produits stockés sur le chantier seront limitées ;
- Les déchets de chantiers seront stockés sur une aire adaptée av

trafic des engins, en particulier un balisage matérialisant les zones
circulation pour limiter le compactage des sols au niveau
quelques zones non artificialisées (la plus grande partie de la zone
projet est déjà artificialisée ;
- Le maître d’ouvrage mènera les investigations complémentair
nécessaires et prendra en compte l’ensemble des recommandatio
géotechniques des études de sol réalisées.
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Effets directs :
Le projet n’aura pas d’effets directs significatifs sur les masses d’eau souterraines.
L’alimentation en eau potable de la base vie et des différents locaux entraînera une
augmentation non significative de la consommation en eau potable.
Les matériaux employés pour les constructions seront anti-corrosion et répondront aux
normes en particulier en termes de résistance et d’étanchéité.

Effets indirects :
Les effets indirects potentiels se limitent à un déversement accidentel lié à une fuite sur un
engin ou un véhicule présent lors de la phase travaux.

Faibles

Mesures liées aux engins de maintenance ou d’exploitation :
- Les engins seront conformes aux normes en vigueur et feront
l’objet des opérations de maintenance et entretien prévues par le
constructeur ;
- Les engins seront stationnés sur des aires étanches ;
- Un plan de circulation des engins sera établi avant le démarrage
chantier ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du site, en atelier ;
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le site (par un

Mesures en cas de pollution accidentelle :
- Une procédure d’alerte (maître d’ouvrage, services de l’Etat, …)
sera établie avant le démarrage du chantier ;
- Le personnel sera formé et informé sur la conduite à tenir en cas
pollution accidentelle ;
- Chaque engin de chantier sera équipé d’une réserve de produits
absorbants permettant de limiter l’ampleur de la zone concernée
par la dispersion accidentelle ;
- L’engin concernée par la fuite sera immédiatement mis à l’arrêt e
évacué en dehors de la zone de chantier ;
- Les terres éventuellement souillées seront enlevées et évacuées
vers des centres d’élimination agrées ;
- Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) sera établi avant
chantier.

débordement de type « Wiggins » pour les opérations
remplissage ;
- Le stockage des produits dangereux pour l’environnement s
réalisée dans des bacs de rétention étanches.
Mesures lors des travaux de terrassements :
- Une étude G2 PRO sera réalisée afin de déterminer les éventu
rabattements de nappe. Un dossier loi sur l’eau complémentaire s
alors déposé si besoin était ;
- Les travaux n’auront pas lieu en période de hautes eaux ;
- Lors des fouilles une attention particulière sera portée aux risqu
d’entraînements de fines. Un prétraitement des eaux d’exhaure av
rejet dans les eaux superficielles (via le réseau de collecte des ea
pluviales de la zone de projet) sera réalisé.
Mesures liées à la base de vie :
- La base de vie ne sera pas implantée en zone sensible (zone de
projet non située aux abords immédiats d’un cours d’eau) ;
- Les effluents éventuellement générés par la base de vie seront
collectées et évacuées vers un réseau d’assainissement collectif ou
une installation de traitement autonome dont les performances so
conformes aux exigences réglementaires.
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Effets directs :
Les eaux usées traitées conformément à la réglementation en vigueur seront rejetées au
milieu naturel au niveau du point de rejet actuel. La reconfiguration de la station d’épuration

Effets indirects :
Les incidences potentielles indirectes de la phase travaux sur les eaux superficielles
concernent les rejets d’eaux turbides liés aux entraînements de fines mobilisées par les eaux
pluviales sur les zones décapées/remaniées, la base de vie, les emprises de travaux et les
aires de dépôts qui peuvent être chargées en matières en suspension (terrassements) ou en
particules fines de ciment. Elles peuvent également être polluées accidentellement par le
déversement de substances toxiques (huiles, hydrocarbures...). Dans ce cas, la durée des
effets, le cas échéant, sera faible puisque des mesures seront prises rapidement en cas
d’accident.

Effets indirects :
En phase de fonctionnement, un déversement accidentel lié à une fuite sur un engin ou un
véhicule personnel ou présent pour l’entretien et la maintenance des réseaux et
équipements, ou à une rupture de canalisation est possible.
Effets directs :
Les incidences potentielles directes de la phase travaux sur les eaux superficielles concernent
les éventuels rejets d’eaux d’exhaure (sauf pollution particulière, ces eaux sont non polluées)
occasionnés par les opérations d’épuisement des fouilles qui peuvent entraîner une
dégradation de la qualité écologique des cours d’eau (par augmentation de la concentration
en MES). Le projet pourrait alors relever de la rubrique 2.2.1.0 relative aux rejets dans les
eaux douces superficielles. Un dossier loi sur l’eau complémentaire sera par l’entreprise
retenue pour la conception- réalisation si le projet y est soumis.
Pour rappel, le projet n’inclut aucune modification de la canalisation de rejet ou du point de
rejet et donc aucune intervention à proximité immédiate de la Giscle.

Faibles

Mesures liées aux engins de maintenance ou d’exploitation :
- Les engins seront conformes aux normes en vigueur et feront l’ob

Mesures liées aux engins de chantier :
- Les engins seront conformes aux normes en vigueur et feront l’ob
des opérations de maintenance et entretien prévues par
constructeur ;
- Les engins seront stationnés sur des aires étanches ;
- Un plan de circulation des engins sera établi avant le démarrage
chantier ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du site, en atelier ;
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le site (par
mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventio
courantes de dépannage urgent. Le mécanicien disposera d’
fourgon atelier entièrement équipé) et au garage pour les gros
réparations. Les déchets occasionnés seront éliminés via des filièr
agrées.
Mesures liées aux rejets d’eaux turbides :
- En cas de rejet d’eaux d’exhaure, un traitement préalable destin
réduire les matières en suspension véhiculées par ces eaux sera mi
en place. Le projet pourrait alors relever de la rubrique 2.2.
relative aux rejets dans les eaux douces superficielles. Un dossier
sur l’eau complémentaire sera par l’entreprise retenue pour
conception- réalisation si le projet y est soumis.

Mesures liées au ruissellement :
- Les travaux seront réalisés en-dehors des périodes pluvieuses
hors période de hautes eaux.

Mesures liées aux opérations de maintenance et
dysfonctionnements :
- Les nouveaux équipements seront équipés de secours matériels.

Mesures de suivi :
- Un suivi de la bactériologie des eaux souterraines sera mis en pla
en plus du suivi de la bactériologie de la Giscle.
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Effets directs :
Le projet intègre des opérations de débroussaillage en crête de talus afin de stabiliser la paroi
rocheuse et permettront ainsi de mener une action de prévention du risque incendie. Le
débit en sortie de station d’épuration n’est pas amené à augmenter. La zone de projet faisant
partie du site de la station d’épuration actuelle, une surveillance sera assurée par le
personnel afin de donner l’alerte en cas de crue ou d’obstruction du libre écoulement des
eaux. A noter que les travaux seront réalisés sur une zone déjà artificialisée, le projet
n’entraînera donc pas d’augmentation des surfaces imperméabilisées (excepté pour
l’éventuel poste de relèvement d’environ 6 m2).
Les travaux auront lieu hors zone inondable et hors de l’enveloppe approchée des
inondations potentielles.
Une intervention pour un léger débroussaillage est prévue en crête de talus (pour stabiliser
la paroi rocheuse) donc en zone EBC. Mais aucun changement de vocation des sols n’aura
lieu (conservation du milieu forestier).
Effets indirects :
Les travaux ne risquent pas d’aggraver les risques naturels.
Effets directs :
Le projet repose sur la reconfiguration d’un équipement public déjà existant. Les
interventions liées à l’exploitation de la STEP seront ponctuelles (objectif du projet). Le projet
constituera donc une amélioration par rapport à l’existant car la nouvelle configuration de la
station d’épuration nécessitera moins d’entretien que la filière membranaire. Le débit en
sortie de STEP sera le même qu’actuellement.
Effets indirects :
En phase de fonctionnement, le projet ne risque pas d’aggraver les risques naturels. La zone
de projet étant déjà artificialisée, aucune augmentation du volume d’eaux pluviales n’est
attendue.
Effets directs :
En phase de travaux, le projet risque d’entraîner des nuisances sonores et une augmentation
des poussières pour le voisinage. Cependant la maison la plus proche est située à 100 m au
nord de la zone de projet dont elle est séparée par un bois. A noter que la zone de projet est
située au bord de la RD 98 qui constitue un axe déjà très fréquenté et bruyant.
Effets indirects :
En phase de travaux, le projet n’est pas de nature à générer des effets indirects sur le milieu
humain. Il vise par ailleurs à améliorer la gestion des eaux usées des communes de Cogolin
et Gassin.
Effets directs :

accidentelle (réservoir du véhicule d’un usager qui fuit…).

Négligeables

Faibles

Mesures :
- Les travaux auront lieu durant la journée et seront limités dans
temps ;
- Le nombre d’engins en phase travaux sera limité ;
- Les emprises seront limitées à leur strict nécessaire ;
- Les engins employés sur le site seront conformes aux normes
vigueur et feront l’objet des opérations de maintenance et entreti
prévues par le constructeur.

Mesures :
- Les travaux seront réalisés hors période de pluie ou de crue.
- Les travaux sont réalisés sur des zones imperméabilisées existant

chantier ;
- Les engins et autres matériels feront l’objet d’un contrôle quotidi
et seront maintenus en bon état de propreté ;
- Les entretiens courants seront effectués hors du site, en atelier ;
- Les éventuelles réparations seront réalisées sur le site (par
mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventio
courantes de dépannage urgent. Le mécanicien disposera d’
fourgon atelier entièrement équipé) et au garage pour les gross
réparations. Les déchets occasionnés seront éliminés via des filiè
agrées.
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Effets indirects :
Les travaux pourront entrainer le dérangement des espèces faunistiques du fait des
émissions sonores. Ceci se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les
espèces les plus farouches. L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit,
circulation des engins, installations des réseaux…) peut avoir pour conséquence
d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site. Les travaux

Effets directs :
La zone de projet est peu susceptible d’accueillir la grande faune étant donnée la clôture
périphérique. Les travaux auront lieu sur une zone déjà artificialisée. Les travaux peuvent
entraîner la destruction directe de la petite faune commune (petits mammifères et oiseaux).
Aucun gîte à reptile n’a été identifié sur la zone de projet. Les enjeux écologiques sont situés
au niveau de la paroi rocheuse où seuls des travaux de stabilisation via la pose d’un grillage
seront entrepris et quelques travaux de purges très localisés.
Des enjeux écologiques ont été relevés également au niveau de la haie bordant la clôture au
nord-ouest de la zone de projet retenue. Le projet prévoit le maintien de la haie.

Effets indirects :
En phase de travaux, le projet ne sera pas de nature à aggraver le risque technologique.

significative du trafic local, l’objectif du projet étant de réduire les interventions sur la filière
de traitement qui sont actuellement conséquentes étant donné les dysfonctionnements.
Effets directs :
En phase de travaux, le projet ne sera pas de nature à aggraver les risques technologiques.
Pas d’effets indirects :
En phase de travaux, le projet ne sera pas de nature à aggraver les risques technologiques.
Effets directs :
En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à aggraver le risque
technologique.

Faibles

Négligeables

Mesures :
- Limitation des emprises des travaux au strict nécessaire par
balisage précis du chantier afin d’éviter d’empiéter sur les habit
naturels adjacents ;
- Limitation de la dissémination des espèces exotiques envahissan

Mesures :
- Choix de la période la plus favorable d’un point de v
environnemental (entre septembre/octobre et janvier) pour
travaux ;
- Suivi par un écologue en phase chantier en particulier pour la mi
en place du grillage de protection sur la paroi rocheuse afin
préserver les stations de Polypodium interjectum ;
- Préservation des reliquats de chênaie en crête de talus et en bord
de zone de projet ;
- Mise en place de dispositifs de prévention contre les pollutio
accidentelle ;
- Limitation des emprises du projet au strict nécessaires par
balisage précis du chantier afin d’éviter d’empiéter sur les habit
naturels adjacents ;
- La base vie et les zones liées à l’entreposage des matériels
matériaux de construction seront situés sur zone revêtues
dépourvues de toute végétation.
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Figure 83 : Analyse des effets et mesures

Effets directs :
Le projet n’entraînera aucun impact visuel significatif sur le paysage. La surface de la zone de
projet est déjà plane (car artificialisée). L’encaissement dans la colline de la zone de projet
ainsi que la végétation en bordure de la RD 98 constituent des écrans visuels efficaces.
En outre, la zone de projet est déjà occupée par les reliquats d’une ancienne STEP.
Effets indirects :
En phase de travaux, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière indirecte le
paysage et le patrimoine.
Effets directs :
Le projet entraînera un impact visuel faible et très localisé sur le paysage.
Effets indirects :
En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière indirecte
le paysage et le patrimoine

Effets indirects :
En phase de fonctionnement, le projet n’est pas de nature à générer des effets directs sur le
milieu naturel.

l’artificialité de la zone de projet.
Effets directs :
En phase de fonctionnement, le projet risque d’avoir une incidence sur les chauves-souris
car un éclairage est prévu pour la voirie intérieure.

Négligeables

Faibles

de la RD98 garantissant le maintien de la bonne intégration
paysagère de l’installation.

- Conservation de tous les masques végétaux existants en bordure

- Éclairage le plus faible possible (au maximum 10 Lux), d’une haut
maximale de 5 m (si possible sous la forme de « path lighting »)
choix de luminaires (LED) diffusant la lumière uniquement vers
surfaces à l’éclairer (cheminement piéton, voiries) ;
- Mise en place d’un balisage au sol des voiries afin de limi
l’éclairage.

Mesures :
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3. JUSTIFICATION DU CHOIX DE RECONFIGURATION DE LA STATION D’EPURATION ACTUELLE
La station d’épuration de Font-Mourier a été construite par l’entreprise DEGREMONT/SUEZCONSTRUCTION au début des années 2010 et mise en service en 2011. Elle traite les eaux usées
provenant des communes de Cogolin et de Gassin.
Dès la mise en service de la station d’épuration en 2011, des dysfonctionnements ont été observés sur
la partie traitement membranaire : colmatage des membranes – pertes de capacité hydraulique. Les
améliorations apportées par le constructeur et l’optimisation des consignes d’exploitation ont permis
d’améliorer le fonctionnement de la filière membranaire, sans apporter entière satisfaction.
C’est pourquoi, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Cogolin-Gassin a décidé de remplacer
l’unité de traitement membranaire en aval de la boue activée existante par le couplage d’une unité de
séparation de la boue et de l’eau interstitielle et d’une unité de traitement tertiaire.
La situation revêt un caractère d’urgence car il n’est pas certain que la station d’épuration actuelle
puisse assurer une nouvelle saison estivale et que les rejets de la station d’épuration actuelle
entraînent une dégradation de la Giscle.
Les différentes études écologiques réalisées ont permis de définir la zone de projet la plus favorable
d’un point de vue environnemental (implantation sur la zone correspondant à l’ancienne station
d’épuration et donc déjà artificialisée).
A l’heure de la rédaction du présent dossier, le choix de la filière qui sera mis en œuvre n’est pas connu
mais devra respecter les éléments suivants :
ü La boue activée existante est conservée ; l’entreprise reprenant la garantie globale de
fonctionnement, elle pourra, si elle le juge nécessaire, augmenter le volume de bassin en
construisant de nouveaux ouvrages de traitement ;
ü La filière de traitement en aval de la boue activée associera deux étages :
● Un 1er étage de séparation de la boue activée par flottation ou clarification ;
● Un 2ème étage de filtration ; la technologie de filtration est laissée à l’initiative de
l’entreprise. En cas de choix de solution de clarification, la technologie de la
décantation lamellaire ne sera pas retenue ;
● Les eaux de lavages, quelles que soit leur origine, ne pourront pas être renvoyées
vers le poste toutes eaux actuel. Elles transiteront si nécessaire par un nouveau
poste toutes eaux, et seront renvoyées en aval de la boue activée, et en amont du
1er étage. L’entreprise intégrera si nécessaire un dégrillage ;
● L’usine devra être à même de traiter en continue le débit entrant sur l’usine ;
Le projet n’intègre pas de désinfection que ce soit pour le milieu naturel, ou pour de la valorisation
agricole.

Figure 84 : Schéma de principe de la nouvelle filière
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4. JUSTIFICATION DU CHOIX TECHNIQUE
4.1. Prise en compte de l’évolution des charges polluantes
Afin de déterminer les besoins pour la reconfiguration de la station d’épuration, le choix a été fait de
d’évaluer l’évolution des charges polluantes jusqu’à l’horizon 2045.
Selon les études préliminaires réalisées par le bureau d’études AGARTHA, en raison des multiples
contraintes du territoire, l’évolution de population à prendre en compte est de 0,3 % par an.
Commune

2018

2035

2045

Augmentation

Gassin

2 997

3 154

3 249

252

Cogolin

13 044

13 725

14 143

1 099

Total

16 041

16 879

17 392

1 351

Figure 85 : Evolution de la population sédentaire jusqu’en 2045

Les études préliminaires n’indiquent pas d’évolution de la charge polluante touristique.
Sur ces bases, nous prendrons en compte une augmentation de la charge sédentaire de 1 400 EH.
Sur cette base, le tableau suivant présente l’évolution de la charge polluante et le dimensionnement
envisagé.
Saison

Moyenne

Centile 95

Taux de charge
centile 95

Maximum

Taux de charge
maximum

Basse

14 400 EH

22 400 EH

≈50 %

41 400 EH

≈ 92 %

Haute

27 400 EH

33 000 EH

≈ 73 %

41 400 EH

≈ 92 %

Figure 86 : Charge de dimensionnement Horizon 2045

La charge estimée à l’horizon 2 045 étant inférieure à celle de l’arrêté préfectoral, la charge à prendre
en compte pour les travaux de la future station d’épuration restera celle de l’arrêté préfectoral, soit
45 000 EH.
4.2. Prise en compte de l’évolution du volume journalier
Sur la base d’une augmentation de population de 1 400 EH et un ratio de 150 l/EH, le volume journalier
de temps sec augmentera de 210 m3/j.
Cette augmentation de volume n’a pas d’impact à terme sur le volume de référence de l’installation
pour les raisons suivantes :
ü Ce volume journalier est faible par rapport au volume de référence (2,3 %) ;
ü Le volume journalier de référence pris en compte est très sécuritaire ;
ü Des travaux seront entrepris sur le réseau pour réduire les entrées d’eau claire parasite.
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