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Le cabinet de géomètre Henry se joint à SETUDE Ingénieur Conseil pour remercier l’ensemble 
du personnel d’E2S. 

Cette étude n’aurait pu aboutir sans la disponibilité du personnel (pour les visites terrains et les 
levés topographiques) et sans les nombreux documents et informations transmises (plans, 
synoptiques, analyses de la qualité de l’eau…). 
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Le Conseil Général du Var a retenu SETUDE Ingénieur Conseil pour la réalisation du diagnostic 
patrimonial et l’étude prospective du réseau d’adduction des sources de la Siagnole. 

 

Le réseau d’adduction d’eau des sources de la Siagnole permet la desserte en eau brute de 
10 communes de l’Est Varois, l’alimentation du camp militaire de Fréjus et la distribution d’eau à 
179 particuliers et agriculteurs. 

Les sources de la Siagnole sont captées depuis l’époque romaine. Les réseaux ont été repris et 
étendus sous Napoléon (1870) puis au cours du XXème siècle.  

L’ensemble du système, composé de 87 km de réseaux et canaux en service, est en partie 
gravitaire. Un réglage manuel de la répartition des débits dans les différents canaux et 
conduites permet l’alimentation de l’ensemble des communes en continu et en fonction de leurs 
besoins. 

Depuis les années 2000, le système de production est complété par plusieurs forages (2 à la 
Barrière et 2 à Tassy)  

 

Cette étude est composée de 2 phases distinctes. 

La première phase comprend le diagnostic patrimonial et le diagnostic du système. 

La seconde phase inclut une estimation des besoins futurs avec notamment une rencontre des 
différentes collectivités et un programme de travaux chiffré et hiérarchisé des aménagements 
préconisés à court et moyen terme. 

 

 

La première phase de l’étude fait ressortir un bon fonctionnement général du système malgré 
des réseaux souvent anciens. Les indicateurs de performance sont très bons. Le rendement du 
système est supérieur à 95%. 

La qualité de l’eau distribuée est conforme à la réglementation sur les eaux brutes. Elle 
nécessite cependant, à minima, une désinfection pour être conforme aux normes de qualité sur 
l’eau potable. 

 

Au cours des 12 dernières années, on constate une augmentation régulière des besoins en eau. 
Cette hausse est due au développement urbain de l’est Varois. 

 

Cette première phase a également permis de mettre à jour l’ensemble des plans du réseau, y 
compris les tronçons abandonnés. Au total environ 600 fiches ouvrages, regards et points 
singuliers ont été dressées. Les prestations topographiques réalisées par un géomètre expert 
ont mis en évidence des carences au niveau de la gestion foncière du système avec notamment 
l’absence de servitude publiée au bureau des Hypothèques et des décalages fréquents entre les 
parcelles présumées être l'assiette de la canalisation et le positionnement réel du réseau. 

Enfin, cette phase de l’étude comprend des propositions visant à réduire le droit de restitution 
d’eau vers le milieu naturel proposé par le DDTM. 
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La seconde phase de l’étude a permis d’évaluer les besoins en eau à court et moyen terme, sur 
la base en particulier des entretiens avec les collectivités. Les besoins en eau évalués aux 
horizons 2018 (court terme) et 2024 (moyen terme) sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

Commune 

Besoins en eau moyen 

(l/s) 

Besoins en eau de pointe 

(l/s) 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Bagnols en Foret 15 19 31 39 

Callian 19 20 34 37 

Fayence 31 36 68 78 

Les Adrets de l’Esterel 
y compris Saint-Jean-de-Cannes 23 28 36 42 

Mons 3 5 8 9 

Montauroux 36 38 60 65 

Saint Paul en Foret 12 14 24 29 

Seillans - partie alimentée 
par E2S 

12 14 19 22 

SEVE (usine Gargalon) 130 130 130 130 

Tourrettes 22 23 45 49 

Eaux périodiques 
(agriculteurs) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

- - 32 32 

Eaux continues 
(domestiques) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

2 2 3 3 

TOTAL 304 328 491 535 
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La réalisation du bilan besoins / ressources met en évidence : 

• Que les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins à court et moyen terme 
en pointe lors des périodes d’étiage de la Siagnole (déficit pouvant atteindre 150 l/s en 
fonction du débit de restitution). 

• Que les ressources sont justes suffisantes (y compris en prenant en compte les forages) 
pour couvrir les besoins de pointe hors étiage dans le cas d’une restitution de 90 l/s 

 

 

 

Le diagnostic réalisé sur le système d’adduction des sources de la Siagnole a permis de mettre 
en évidence les points suivants : 

• Le fonctionnement général du système est satisfaisant. Les indicateurs de performance 
sont très bons. Le rendement du système est supérieur à 95%. 

• Une attention particulière doit être portée aux particuliers alimentés directement par 
E2S : E2S distribuant de l’eau brute, le traitement de l’eau est à la charge des 
particuliers. Cependant, d’après la règlementation, le distributeur est tenu d’assurer la 
conformité de l’eau au robinet du consommateur. Cette situation peut donc être à 
l’origine de contentieux. 

• La mise en pression de l’ensemble du système (y compris entre les sources et le 
partiteur du Jas Neuf) permettrait de faciliter le fonctionnement du système. 

• La recherche de nouvelles ressources est impérative à court terme, d’autant plus si le 
débit de restitution des sources est augmenté. 

• La sécurisation de la branche M1, qui est la plus sensible des différentes branches, est 
nécessaire. 

• Les investigations effectuées ont mis en évidence plusieurs problèmes fonciers auxquels 
il est nécessaire de remédier. 

• Concernant la politique tarifaire appliquée sur les sources de la Siagnole, une réflexion 
sur une harmonisation des prix à l’ensemble des abonnés est préconisée. 

 



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

7 

 

Sur la base du diagnostic réalisé, le programme de travaux à court et moyen terme a été 
élaboré et est présenté dans le tableau suivant : 

 

Ordre de 
priorité 

Objet des travaux Estimation du coût 

1 
Régularisation administrative (servitudes, 
hypothèques….) sur réseau exploité (E2S) 

84 000 € HT 

2 
Régularisation administrative (servitudes, 
hypothèques….) sur réseau abandonné (CG83) 

Non chiffrable 

1 
Raccordement du forage de Tassy 2 à la branche F3 
du système  

550 000 € HT 

1 
Renouvellement complet des conduites 1891 et 1920 
entre Fondurane et le partiteur de Camiole 

755 000 € HT 

1-2 
Création d’un forage Barrière 3 et raccordement de 
ce forage au réservoir du Villaron (Montauroux) 

3 000 000 € HT 

2 

Transformation du réseau à surface libre par un 
réseau en charge (abandon des canaux Romain et 
Jourdan).  

• En amont du Jas Neuf 
• En aval du Jas Neuf. 

 
 
 

4 000 000 € HT 

1 730 000 € HT 

1 - 2 
Poursuivre l’abandon des branchements particuliers 
(y compris agriculteur) pour les raccorder sur le 
réseau des différentes communes. 

- 

1 
Campagne de mesure pour l’estimation des débits 
des sources et des résurgences non captées en vu de 
réduire le débit de restitution au milieu naturel 

25 000 €HT 

- 
Sécurisation du système sur réseau exploité (charge 
E2S) – déjà réalisé 

- 

- 
Sécurisation du système sur réseau abandonné 
(charge CG83) - aucune action de sécurisation 
identifiée 

- 

   

TOTAL  10 144 000 €HT 

Priorité 1 : court terme, à lancer ou à réaliser dans les 2 ans à venir. 

Priorité 2 : moyen terme, à réaliser dans les 10 ans à venir.  
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1 BILAN DE L’EXISTANT 

 

1.1 Présentation de la zone d’étude 

Le réseau d’adduction d’eau des sources de la Siagnole permet la desserte en eau brute de 
10 communes de l’Est Varois. Parmi ces communes, 8 d’entre elles dépendent intégralement de 
la production d’E2S : 

• Bagnols en Forêt ; 
• Callian ; 
• Fayence ; 
• Les Adrêts de l’Esterel ; 
• Montauroux ; 
• Saint Paul en Forêt ; 
• Seillans ; 
• Tourrettes. 

 

Le système permet également l’alimentation partielle de l’usine du Gargalon qui dessert en eau 
les communes de Fréjus et de Saint Raphaël. 

 

Les sources historiquement captées se situent sur la commune de Mons, les différents canaux 
traversent les communes jusqu’aux points de vente. L’ensemble du système est gravitaire avec 
un réglage manuel de la répartition des débits dans les différents canaux et conduites. 

Depuis les années 2000, le système de production est complété par des forages : 

• le forage de la Barrière (mis en service en 2006) qui dessert en eau les communes du 
SEVE (Les Adrets de l’Esterel, Fréjus, Saint Raphaël…) et le quartier des Esterêts du Lac 
(commune de Montauroux) ; 

• le forage de Tassy 1 (mise en service programmée en 2013) pour l’alimentation de la 
branche d’irrigation de Tourrettes et du Golf des Terres Blanches (commune de 
Fayence) ; 

• le forage de Tassy 2 (mise en service programmée en 2014) permettant la desserte en 
eau du secteur de Maracabre sur Fayence, et des communes de Saint Paul en Forêt et 
de Bagnols en Forêt. 

 

 

1.2 Statut juridique E2S 

Le réseau de production et de distribution des sources de la Siagnole appartient au Conseil 
Général du Var. Un contrat de concession a été signé avec E2S en 1993. 

E2S est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML). C’est une société de droit 
privé au sein de laquelle les collectivités locales sont majoritaires : 

• 52% Conseil Général du Var 
• 8% Communauté de commune du Pays de Fayence ; 
• 40% Compagnie des eaux et de l’ozone. 

La SAEML E2S ne distribue pas de dividendes. 
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1.3 Présentation du système  

1.3.1 Ressources 

Toutes les sources exploitées se situent dans la haute vallée de la Siagnole, au pied du village 
de Mons : 

• La source Romaine, exploitée depuis le Ier siècle et remise en exploitation en 1870, 

• La source Jourdan, exploitée depuis 1891, 

• Les sources nouvelles (3 sources) exploitées depuis 1918. 

 

Le débit des sources varie en fonction de la saison. Il n’existe pas de mesure du débit sur les 
différentes sources. En revanche, le volume introduit sur le réseau E2S est connu. 

Le seul point de mesure de débit de la Siagnole est la station du Moulin (Code station 
Y5515410) localisé sur la commune de Mons. Cette station se situe à l’aval des sources de la 
Siagnole (résurgences captées et non captées). Elle inclut notamment les données du bassin 
versant amont des sources (Le Fil). 

 

Le forage de la Barrière, localisé dans la plaine de Montauroux, est exploité depuis 2006. La 
capacité de production de ce forage est de 100 l/s. Ce forage permet l’alimentation en eau du 
quartier des Estérêts du lac (Montauroux), le camp militaire de Fréjus et les communes du SEVE 
(Les Adrets de l’Esterel, Fréjus, Saint Raphaël…).  

 

A partir de l’été 2014, le forage d’essai de la Barrière permettra également d’alimenter en eau le 
secteur de la Plaine de Montauroux. Un nouveau réservoir alimenté par ce forage est en cours 
de réalisation. La capacité de production de ce forage sera de 20 l/s. 

 

Les forages de Tassy 1 et 2 sont implantés sur la commune de Tourrettes. Ils sont en cours de 
raccordement.  

Le forage de Tassy 1 permettra l’alimentation en eau de la branche d’irrigation de la plaine de 
Tourrettes. La capacité de production de ce forage sera de 17 l/s. Ce forage sera mis en service 
en fin d’année 2013 et alimentera 6 agriculteurs, le stade et le golf des terres blanches.  

Le forage de Tassy 2 permettra l’alimentation du secteur de Maracabre sur la commune de 
Fayence, de Saint Paul en Forêt et de Bagnols en Forêt. Ce forage sera mis en service en 2014. 
La capacité de production de ce forage sera de 52 l/s. 

Il existe également un forage au niveau des sources de la Siagnole : Le Puits du Figuier. Ce 
forage, d’une profondeur de 13 m, a été réalisé à la demande de la DDE. Il dispose de 
4 pompes de 100 l/s permettant une production de 200 l/s (les deux autres pompes 
fonctionnent en secours). Notons que ce forage dispose d’un siphon permettant d’amorcer 
l’artésianisme de la ressource. Ce forage n’est jamais utilisé. En effet, tout tirage réalisé 
provoque une baisse immédiate des débits de la source Romaine et des sources nouvelles ce 
qui supprime le débit réservé. 

 

1.3.2 Vente d’eau 

Le réseau de la Siagnole est principalement un fournisseur d’eau en gros pour les différentes 
collectivités traversées par les différentes branches des réseaux.  
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Certains abonnés particuliers, excentrés des zones de distribution communale, sont également 
desservis en eau par le canal. Bien que destinée à la consommation humaine, cette eau n’est 
contractuellement pas potable et nécessite un traitement (au minimum une désinfection) avant 
d’être consommée. La mise en place du traitement et son entretien sont à la charge exclusive 
de l’abonné. 

E2S alimente enfin des agriculteurs du 15 mars au 15 octobre. 

 

1.3.3 Fonctionnement du réseau 

La totalité des eaux prélevées aux sources de la Siagnole transite par les canaux Romain et 
Jourdan jusqu’au partiteur du Jas Neuf. Le linéaire de chacun de ces canaux est d’environ 
5 100 ml. 

• Le partiteur du Jas Neuf est le principal partiteur du système. Il permet la répartition de 
l’eau dans : 

o Les canaux F2 et F3 qui desservent Seillans, Fayence, Saint Paul en Forêt et 
Bagnols en Forêt ainsi que la majeure partie de la commune de Tourrettes 
(certains abonnés de cette conduite sont encore directement desservis en eau 
par E2S via le canal d’eau continu) ; 

o Le canal M1 qui dessert Callian et Montauroux (hors quartier des Esterêts du 
lac) ; 

o Les canaux Romain et Jourdan qui continuent vers le littoral par les canaux 
1891 et 1920. Ces canaux ont été remplacés notamment sur la partie aval par 
une conduite unique de diamètre DN450. Cette antenne constitue la branche 
principale du système, elle dessert en eau les canaux d’eau continue et d’eau 
périodique de Callian et de Tourrettes, le secteur des Esterêts du lac 
(Montauroux), la commune des Adrets de l’Esterel, le camp militaire de Fréjus 
et l’usine du Gargalon (production d’eau potable pour Fréjus et Saint Raphaël). 

• Les autres partiteurs permettent une répartition de l’eau dans les différentes branches 
de réseau (canaux eaux périodiques et eaux continues, desserte en eau des différents 
réservoirs communaux…). 

 

Tous les réglages sont effectués quotidiennement et manuellement par le personnel d’E2S. 

 

Le synoptique de fonctionnement du système est fourni en annexe 1. 

 

1.3.4 Stockage 

La capacité de stockage est très faible. Toute l’eau produite doit être vendue au fil de l’eau pour 
qu’elle ne soit pas perdue. Si trop d’eau est prélevée, elle finit au milieu naturel par les 
différentes surverses existantes. 

 

Il existe néanmoins quelques points de stockage d’eau. 
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 Cote Radier 
(NGF) 

Cote trop-
plein (NGF) 

Type Volume 

Bâche de Gaudon 196 199 Enterré 150 m3 

Cheminée 1 79 84 Semi enterré 50 m3 

Cheminée 2 79 84 Semi enterré 50 m3 

Cheminée 3 79 84 Semi enterré 50 m3 

Cheminée 4 79 83 Semi enterré 50 m3 

Cheminée 5 79 84 Semi enterré 50 m3 

 

Le réservoir de la Barrière permet de réguler le fonctionnement des pompes du forage de la 
Barrière. Lorsque le niveau dans le réservoir est bas, le forage fonctionne. Dès que le niveau 
haut est atteint, le forage s’arrête.  

 

Les cheminées d’équilibre ont été mises en fonctionnement lors de la création de la prise d’eau 
sur le barrage de Malpasset en 1954. Elles ont été conservées après la rupture du barrage 
comme stockage en amont du point de vente d’eau de l’armée. En cas d’incident sur le système 
de distribution, E2S dispose d’un stockage d’environ 10 jours entre la cheminée 1 et le point de 
vente d’eau pour l’alimentation des camps militaires.  

Nota : les campas militaire ne sont plus alimentés par le réseau de la Siagnole depuis la fin de 
l’année 2013. Les cheminées d’équilibre seront malgré tout conservées pour assurer  
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1.3.5 Structure du réseau par diamètre 

Le linéaire total de réseau en service est de 87,5 Km. 

La répartition des canalisations par diamètre est la suivante : 

 

Diamètre 
(mm) 

Longueur 
(m) 

% 

Canaux 10 272 12% 

200 920 1% 

250 4 232 5% 

300 12 593 14% 

350 24 183 28% 

400 666 1% 

450 24 603 28% 

500 2 724 3% 

800 1 207 1% 

1000 50 0% 

1500 1 382 2% 

ND (canaux 
Callian) DN 

variable 350 à 
450 mm 

4 755 5% 

TOTAL 87 587 100% 

 

Notons qu’en plus de ces tronçons, sont également identifiés sur le plan 29 km de tronçons 
abandonnés sur parcelles du Conseil général. 

 

Il existe d’autres conduites abandonnées qui ont fait partie du système de distribution. Ces 
conduites, dont l’ancien canal F1, se situent sur des parcelles qui appartenaient à la commune 
de Fayence. Ces parcelles ont été en partie rétrocédées à d’autres communes (dont 
principalement la commune de Tourrettes) et à des particuliers. 
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1.3.6 Qualité de l’eau 

Les analyses effectuées se situent au niveau du partiteur du Jas Neuf et le forage de la 
Barrière. 

 

1.3.6.1 Jas Neuf 

Les analyses du Jas Neuf étudiées couvrent la période de 2008 à 2012. Au total, 21 analyses 
ont été réalisées et contrôlées. 

Toutes les analyses répondent à la norme en vigueur concernant les eaux brutes. Si on 
considère la norme eau potable, quelques non conformités ont été observées : 

• Une valeur de turbidité de 5,4 NFU le 15 décembre 2008 (pour une référence qualité 
guide de 2 NFU) ; 

• 12 dépassements sur 17 valeurs pour la présence d’Escherichia Coli ; 
• 13 dépassements sur 19 valeurs pour la présence d’Entérocoques intestinaux. 

 

Ces valeurs mettent en évidence la nécessité de désinfecter l’eau avant la distribution destinée 
à la consommation humaine. 

La vente d’eau potable aux particuliers implique la mise en place d’un traitement systématique 
(désinfection) s’il n’est pas possible de raccorder les abonnés sur le réseau communal de 
distribution. 

 

1.3.6.2 Forage de la Barrière 

Les analyses du forage de la Barrière sont disponibles depuis le début de sa période 
d’exploitation (Juin 2010). Au total, 12 analyses sont disponibles. 

Toutes les analyses répondent à la norme en vigueur concernant les eaux brutes. Deux non 
conformités ont été observées en considérant la norme eau potable : 

• 2 dépassements sur 11 valeurs pour la présence d’Entérocoques intestinaux. 

 

Ces valeurs mettent en évidence la nécessité de désinfecter l’eau avant la distribution destinée 
à la consommation humaine. 
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2 EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE PRELEVEMENT 
D’EAU 

 

2.1 Proposition DDTM 

Dans le but d’une mise en conformité avec l’article L214-18 du code de l’environnement, 
modifié par la loi du 30 décembre 2006, la DDTM propose dans son courrier du 
19 septembre 2012, de fixer le débit minimum comme suit : 

valeur  du débit minimum réservé  

• 1/10 du module inter annuel  

calcul du module inter annuel  

comparaison du module calculé par le SRAE au niveau des sources et du module au niveau de 
la station de jaugeage de moulin de Mons située environ 1 km en aval  

• module source  SRAE 1986 : 768 L/s 
• module moulin du pont 1994 : 1 150 L/s 
• variation du module au moulin de Mons de 1994 à 2011 : + 1,18 (coefficient 

d’évolution) 

proposition de débit réservé  

• 1/10 de (module SRAE 1986 X coefficient d’évolution) = (768 x 1,18) = 90,82 L/s  

 

 

2.2 Critique de la méthode de calcul et des données d’entrée 

Des réserves peuvent être émises sur les critères retenus par la DDTM et sur la méthode de 
calcul du débit réservé : 

• Le module de la source est déterminé sur une étude réalisée en 1986 par le SRAE 
(768 l/s). A ce jour nous ne disposons d’aucune certitude concernant cette mesure de 
près de 30 ans :  

o Comment a été réalisée la mesure ? 
o Quelle est la durée de la mesure (mesure ponctuelle ou continue pendant un 

an) ? 
o Où se situent les points de mesure et que comptabilisaient t’ils réellement ? 

Cette mesure comptabilise-t-elle uniquement la production des sources 
exploitées ou intègre-t-elle les débits du Fil situés en amont des sources et le 
débit des résurgences non captées ?  

Il est ainsi impératif de comparer pendant au moins une année complète le 
débit réel des sources captées (dont la surverse de la cage aux lions qui ne 
dispose d’aucune mesure), le débit du fil (dont le débit est important lors des 
épisodes pluvieux) et de comparer ces valeurs avec le point de mesure de la 
DIREN localisé plus d’1 km en aval ; 

• Le module inter annuel est une synthèse des débits moyens annuels (QMA) d’un cours 
d’eau sur une période de référence d’au moins 20 à 30 ans de mesures consécutives. 
Les valeurs utilisées pour le calcul du module inter annuel (données de 1994 et de 
2011) ne correspondent, à priori, qu’à des débits moyens annuels (QMA). Ils ne 
correspondent pas à des valeurs calculées sur plusieurs décennies. La valeur du 
coefficient d’évolution (hausse de + 18%) impliquerait une hausse de la pluviométrie 
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(et donc des débits du cours d’eau) supérieure à la hausse des précipitions observées à 
Paris au cours du dernier siècle ; 

• Enfin, il n’y a aucune raison d’appliquer un coefficient d’évolution déterminé entre 
l’année 1994 et l’année 2011 pour estimer une valeur de 2013 à partir d’une valeur de 
1986. Si l’année 1986 est une année particulièrement pluvieuse sur le bassin versant de 
la haute Siagnole (présence de plusieurs orages importants sur le secteur), que l’année 
1994 est une année sèche et que l’année 2011 est une année moyenne, le coefficient à 
appliquer pourrait être inférieur à 100%.  

 

Les chiffres utilisés pour le calcul du débit restitué n’étant pas représentatif du débit 
interannuel de la partie exploitée des sources de la Siagnole (source Jourdan, 
Sources nouvelles et Source Romaine), le module de 1/10 qui en découle 
directement n’est pas calculable en l’état des connaissances. 

 

2.3 Argumentaire contre l’augmentation du prélèvement d’eau 

Ce paragraphe est extrait de la note réalisée par Vincent Riou, de Riou Consultant SARL, pour le 
compte d’E2S afin de proposer un argumentaire s’opposant au relèvement du débit réservé des 
sources de la Siagnole. 

L’application de l’article L214-18 du code de l’environnement peut être contestée dans le cas de 
l’exploitation des sources de la Siagnole : 

• Les sources de Mons ne sont pas des ouvrages de prélèvement d'eau construits dans le lit d'un 
cours d’eau et qui en barrent le cours, ni une prise d’eau en rivière, au sens de cet article 
(paragraphe I): il s’agit du captage de sources avant qu’elles ne se déversent dans le cours d’eau 
(et non d'un prélèvement direct dans un cours d'eau) ; 

• L’article I de la Loi précise : "Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du 
module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au 
débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une 
période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-
ci est inférieur." Ainsi, au terme de la loi, la restitution peut être uniquement égale au 
débit à l’amont de l’ouvrage, c'est-à-dire au débit du cours d’eau le Fil. Ce dernier 
n’étant pas capté par les différentes sources exploitées par E2S. 

 

2.4 Etude complémentaire – débit minimum biologique 

La réalisation d’une étude de débit minimum biologique ne pourra pas permettre de réduire le 
débit de restitution. 

Les conclusions de ce type d’étude ne portent pas sur les espèces présentes actuelles mais sont 
définies par rapport au potentiel futur. Ainsi, plus le volume d’eau est grand, plus le potentiel 
est important. 

D’autre part, ce type d’étude n’a pas le droit de déterminer de volume de restitution inférieur au 
1/10 du module excepté pour un fonctionnement atypique du cours d’eau. Dans ce cas, si le 
cours d’eau est jugé atypique, le débit de restitution ne peut être inférieur à 1/20 du module. 
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3 ANALYSE DE LA PRODUCTION ET DES VOLUMES DISTRIBUES 

 

 

3.1 Ressource en eau 

Les sources de la Siagnole sont constituées d’une multitude de résurgences (parfois taries en 
période sèche), localisées entre la source Romaine (en amont) et la source Jourdan (en aval). 

Parmi ces résurgences, une est exploitée pour l’alimentation de la commune de Mons et 
5 d’entre elles le sont pour l’alimentation du réseau d’E2S : 

• La source Romaine exploitée depuis le 1er siècle ; 
• La source Jourdan, exploitée depuis 1891 ; 
• Les 3 sources nouvelles exploitées depuis 1918. 

 

Il n’existe pas de mesure de débit précise de la capacité de production des sources de la 
Siagnole. Si la capacité prélevée qui est restituée au milieu naturel est directement mesurée par 
la restitution des pêcheurs en période sèche (existence d’un débitmètre), il n’est pas possible de 
quantifier l’eau produite par les sources le reste de l’année : 

• il n’existe pas de point de mesure de débit sur la surverse « la cage aux lions » de la 
source Romaine.  

• De nombreuses résurgences, entre la source Romaine et la source Jourdan ne sont pas 
captées. Ces résurgences sont parfois réalisées sous le niveau d’eau de la Siagnole 
pouvant les rendre impossible à localiser ; 

• Lors d’évènements pluvieux la totalité de l’eau qui ruisselle sur le bassin versant de 
87 km², de la source du Fil (nom du cours d’eau en amont de la source Romaine) 
jusqu’au lieu dit du Moulin, (lieu de la mesure de débit de la Siagnole à Mons), n’est 
pas quantifiée. Compte tenu de la taille du bassin versant, des pentes souvent 
importantes et des intensités de pluie importantes favorisant le ruissellement à 
l’infiltration de l’eau dans le sol, le ruissellement des eaux de surface au niveau de la 
mesure du débit de la Siagnole est importante.  

 

Ainsi, la mesure de débit effectuée sur la Siagnole au Moulin de Mons n’est pas représentative 
de l’eau produite par les sources. 

 

3.2 Analyse des volumes prélevés 

3.2.1 Sources de la Siagnole 

Les volumes prélevés sont comptabilisés au niveau des canaux Jourdan et Romain, à l’aval des 
surverses et de la restitution du canal des pécheurs. 

On dispose de 4 points d’enregistrements de débit en continu munis d’enregistreur AUTEG et 
gérés par E2S. De l’amont vers l’aval, ces points sont situés : 

1. sur le canal de restitution du débit minimum loi pêche ; 
2. sur le canal romain ; 
3. sur le canal Jourdan ; 
4. au niveau du Jas Neuf (débitmètre sur chacune des branches du canal). 
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A ces points de mesure, s’ajoute la station de jaugeage du moulin du Mons située en aval des 
sources et gérée par la DREAL (5). 

Le tableau ci-dessous donne les éléments de calcul de la moyenne 2000 -2010 (pour ne tenir 
compte que d’années récentes disposant de données complètes) aux points de comptage cités 
plus haut.  

 

 
Source : Vincent Riou 

Le prélèvement d’eau moyen au cours des 10 dernières années est de 318 l/s en moyenne, 
avec une restitution supplémentaire de 10 l/s en amont du partiteur de Jas Neuf.  

Parallèlement à cette valeur, le débit moyen interannuel de la Siagnole mesuré au niveau du 
Moulin de Mons est de 1338 l/s. 

 

La DUP des sources de la Siagnole autorise E2S à prélever jusqu’à 425 l/s d’eau (soit 
36 700 m3/j). La capacité de la source évolue au cours de l’année. En période hivernale et 
humide, le débit de la source est très supérieur à cette valeur. En période d’étiage, le débit de 
la source est inférieur à cette valeur. Des mesures voisines de 250 l/s ont déjà été observées 
lors d’étiages sévères. 

 

3.2.2 Forage de la Barrière 

Le forage de la Barrière est exploité depuis 2006. Sa capacité est de 100 l/s. Ce forage a été 
mis en service pour assurer les ventes d’eau au SEVE (usine du Gargalon). Lorsque les besoins 
estivaux des communes du canton de Fayence sont importants, le débit des sources de la 
Siagnole n’est pas toujours satisfaisant pour couvrir les besoins en eau des communes littorales.  

En 2014, le second forage de la Barrière (ancien forage d’essai) sera également exploité en 
période estivale pour alimenter en eau les bassins de la Gare de Montauroux. Cet étage de 
distribution permettra l’alimentation en eau d’une partie de la plaine de Montauroux. La 
capacité de ce forage sera de 20 l/s. 

 

  

Année
Total sources 

captées

Restitution 

pêcheur

Prélèvement 

sources
Moulin de Mons Prélèvement réel Surverse

Pt de comptage
1+2+3

l/s

1

l/s

2+3

l/s

5

l/s

4

l/s l/s

2011 642 314 329 DI 302 27

2010 636 324 312 2310 318 -6

2009 610 279 331 1630 306 25

2008 696 341 355 1820 332 24

2007 498 175 323 350 320 2

2006 637 295 306 1100 296 10

2005 598 282 317 764 314 4

2004 545 236 310 840 306 4

2003 531 232 299 1050 299 0

2002 655 354 301 1810 300 1

2001 511 197 314 1100 297 17

2000 673 340 332 1940 300 32

1999 DI 275 DI DI 294

Moyenne

 2000-2010
599 278 318 1338 308 10
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3.2.3 Forage Tassy 

Le site de Tassy dispose de 2 forages qui ne sont pas encore en service. 

Le forage de Tassy 1 sera mis en service d’ici la fin de l’année 2013. Il permettra d’alimenter la 
conduite d’irrigation de la plaine de Tourrettes qui dessert en eau le stade et 6 agriculteurs et 
desservira à terme le golf des Terres Blanches. Le golf doit encore s’équiper d’une conduite 
pour se connecter au réseau E2S. La capacité de ce forage sera de 17 l/s. 

Le forage de Tassy 2 permettra d’alimenter dès 2014 l’aval de la conduite F3. Il permettra une 
alimentation en eau alternative d’une partie de la commune de Fayence (réservoir Maracabre) 
et des communes de Saint Paul en Forêt et Bagnols en Forêt. La capacité de production de ce 
forage sera de 52 l/s. 

 

3.2.4 Origine de l’eau produite 

L’eau produite jusqu’en 2006 provenait exclusivement des sources de la Siagnole, seule 
ressource exploitée jusqu’à cette date. 

Dès 2006, la mise en exploitation du forage de la Barrière a permis de diversifier la ressource 
exploitée. Le forage de la Barrière est utilisé en complément d’eau à la production des sources 
de la Siagnole.  

La conduite actuellement en service sur le secteur de Fondurane (conduite en amiante-ciment 
DN450) ne permet pas d’être mise en charge (des casses peuvent se produire dans différentes 
configurations de fonctionnement, dont notamment lors de la mise en fonctionnement du 
forage de la Barrière à plein débit). Ce forage est donc utilisé de façon manuelle seulement si 
les besoins l’imposent. 

 

Les prélèvements dans le forage de la Barrière sont tributaires de la pluviométrie. Pour des 
années pluvieuses comme c’est le cas ces dernières années, les sollicitations du forage sont 
faibles. Lors d’années sèches où le débit de la Siagnole est plus limité en période estivale, les 
prélèvements sont plus importants. 

 

A ce jour, les volumes prélevés dans le forage de la Barrière sont négligeables par rapport au 
volume prélevé total. En 2012, le volume prélevé au forage de la Barrière était de 8 830 m3 
alors que la production des sources de la Siagnole était supérieure à 9,3 millions de m3. 

 

Notons qu’en 2014 et 2015, la répartition des ressources exploitées pourra à nouveau évoluer 
avec la mise en service : 

• du forage 1 de la Barrière permettant d’alimenter la plaine de Montauroux via le 
nouveau réservoir des bassins de la Gare ; 

• du forage de la Barrière 2 en fonctionnement automatique après le renouvellement de 
4 800 ml de conduite en amiante-ciment sur le secteur de Fondurane ; 

• du forage de Tassy 1 permettant de desservir en eau la branche d’irrigation de la plaine 
de Tourrettes et le golf des Terres Blanches ; 

• du forage de Tassy 2 permettant de desservir en eau les communes de Saint Paul en 
Forêt et de Bagnols en Forêt. 

 

Excepté le forage de la Barrière qui pourra être utilisé pour augmenter la vente d’eau à l’usine 
du Gargalon une fois la totalité de la conduite de Fondurane renouvelée, les autres forages 
seront utilisés en appoint, notamment lorsque le débit de la Siagnole sera insuffisant. 
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3.3 Evolution des volumes prélevés  

Les volumes prélevés correspondent aux volumes introduits dans les canaux Romain et 
Jourdan. La restitution des pêcheurs n’est pas comptabilisée dans l’eau prélevée. En effet, 
même si l’eau est détournée sur quelques mètres (sous le seuil de la source Romaine), le retour 
au milieu est réalisé à l’aval immédiat du seuil.  

 

 

Les prélèvements en eau des sources de la Siagnole sont compris en moyenne entre 200 l/s 
l’hiver et 450 l/s l’été. Ponctuellement, les valeurs prélevées dépassent 550 l/s. Ces pics 
correspondent à des surdébits nécessaires pour le nettoyage des canaux par les agents d’E2S.  

 

Lors d’orages et d’évènement pluvieux intenses, le débit prélevé peut varier de façon 
importante et rapide. Malgré les différentes surverses qui existent à l’aval immédiat de la 
restitution des pêcheurs, le débit introduit peut fluctuer de façon importante. De manière à 
sécuriser le système contre une mise en charge, il existe en amont du Jas Neuf une surverse au 
niveau du siphon de San Peïre. Cette décharge protège le système, en revanche, l’eau est 
comptabilisée au niveau du départ des sources Romaine et Jourdan. 

 

  



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

21

3.4 Evolution des volumes mis en distribution 

 

Les volumes mis en distribution sont comptabilisés au droit du partiteur du Jas Neuf, à l’aval 
des décharges dans le milieu naturel. 

 

Les besoins en eau en période hivernale sont stables à environ 200 l/s : Ils sont compris entre 
190 et 240 l/s, avec les valeurs minimales observées lors d’années humides (2002, 2008). 

Les besoins en pointe estivale ont tendance à augmenter entre 1999 et 2012 : 

• Les plus fortes valeurs moyennes journalières sont observées au cours des 6 dernières 
années (460 l/s en pointe) 

• Les plus faibles valeurs sont observées au début des années 2000 (393 l/s en pointe en 
1999). 

La hausse est principalement liée à une augmentation des besoins en eau, mais elle n’est pas 
répartie de manière identique par commune. 
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3.5 Evolution des volumes vendus 

Les volumes vendus au cours des 10 dernières années sont estimés à partir des volumes mis en 
distribution à Jas Neuf, auxquels sont retirés les débits surversés au partiteur de Camiole. 

 

 

 

Cette courbe est très proche de la précédente. L’écart entre les 2 courbes correspond à la 
restitution d’eau au niveau de la surverse de Camiole. 

La surverse de Camiole correspond au trop plein des canaux 1891 et 1920. Elle permet d’éviter 
la mise en charge des canaux. 

L’évolution du débit de la surverse de Camiole est présentée sur le graphique suivant. 
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En moyenne la restitution d’eau par la surverse de Camiole est de à 23 l/s.  

En période estivale, lorsque la capacité de la source est égale aux besoins en eau, la restitution 
est quasiment nulle. 

Depuis quelques années, une meilleure gestion du service permet de réduire le débit de 
restitution de la Camiole.  
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3.6 Evolution des besoins en eau par commune 

3.6.1 Commune de Fayence 

Les besoins en eau de la commune de Fayence évoluent en fonction des périodes de l’année.  

En été, les besoins en eau journaliers peuvent être importants ; Ils peuvent dépasser 
5 000 m3/j. Inversement, en hiver, ils sont faibles et peuvent être inférieurs à 1 000 m3/j. 

 

 

 

On constate que les besoins en eau de la commune, notamment les besoins en pointe, ont 
tendance à augmenter progressivement.  

 



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

25

Cette tendance est liée à une augmentation de la population résidant dans des maisons 
individuelles. Les besoins en période estivale sont importants notamment pour l’alimentation 
des piscines et des jardins. 

Notons également que le nombre d’abonnés directement alimentés en eau brute par E2S 
diminue au profit des abonnés alimentés par le réseau de distribution d’eau potable 
communale. Cette baisse du nombre d’abonnés pour E2S entraine une hausse des abonnés 
pour les communes. Cette hausse peut avoir une incidence sur les volumes d’eau vendus aux 
communes sans avoir d’impact sur les besoins totaux en eau. 
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3.6.2 Commune des Adrets de l’Esterel 

En été, les besoins en eau journaliers peuvent être importants ; Ils peuvent dépasser 
4 000 m3/j. Inversement, en hiver, ils sont de l’ordre de 850 m3/j. 

 

 

 

La hausse des besoins en eau est faiblement marquée sur la commune des Adrets de l’Esterel 
en comparaison aux autres communes. Cette tendance peut s’expliquer par un développement 
moindre de la commune depuis une quinzaine d’années (la commune s’est beaucoup 
développée avant), y compris sur le secteur de Saint Jean de Cannes (commune de Saint 
Raphaël) qui est alimenté depuis le réseau des Adrets de l’Esterel. 
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3.6.3 Commune de Montauroux 

Les besoins en eau de Montauroux augmentent régulièrement sur toute la période de mesure. 

Cette hausse est principalement liée à une augmentation de la population. En tant que 
commune du Canton de Fayence la plus proche du bassin cannois, elle draine une population 
importante attirée par des prix de l’immobilier moins importants.  

 

 

 

La hausse sur les besoins hivernaux a doublé, passant de 865 m3/j à 1 730 m3/j. 

En pointe journalière, en été, les besoins sont passés de 3 500 m3/j en 1999 à 4 930 m3/j en 
2012. 
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3.6.4 Commune de Callian 

Les besoins en eau de la commune de Callian ont également augmenté. 

 

 

 

La hausse sur les besoins hivernaux a eu lieu principalement entre 1999 et 2003, en passant de 
610 à 780 m3/j. Entre 2003 et 2012, les besoins hivernaux sont stables, compris entre 780 et 
860 m3/j. 

Les besoins en pointe évoluent plus régulièrement sur l’ensemble de la période de mesure. Les 
besoins journaliers de pointe dépassent notamment 2 600 m3/j tous les ans depuis 2010 alors 
qu’ils étaient inférieurs à 2 000 m3/j avant 2002. 

Notons également que le nombre d’abonnés directement alimentés en eau brute par E2S 
diminue au profit des abonnés alimentés par le réseau de distribution d’eau potable 
communale. Cette hausse du nombre d’abonnés peut également avoir une incidence sur les 
volumes d’eau vendus aux communes sans avoir d’impact sur les besoins totaux en eau. 
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3.6.5 Commune de Tourrettes 

Les besoins en eau de Tourrettes augmentent régulièrement sur la période d’observation. 

 

 

 

En 2012, les écarts entre les besoins journaliers minimum et maximum (hivernaux et estivaux) 
sont très élevés : ils varient entre 950 et 3 800 m3/j. 
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3.6.6 Commune de Seillans 

Contrairement aux autres communes, les besoins en eau de la commune de Seillans n’ont pas 
tendance à augmenter régulièrement sur la totalité de la période. Une hausse des besoins est 
observée de 1999 à 2005, puis dans une seconde phase, les besoins en eau ont tendance à se 
stabiliser (besoins hivernaux) et à diminuer (besoins estivaux). 
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3.6.7 Commune de Saint Paul en Forêt 

Les besoins en eau de Saint Paul en Forêt ont augmenté jusqu’en 2005 puis ont diminué de 
2006 à 2012.  
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3.6.8 Commune de Bagnols en Forêt 

Les besoins en période hivernale sur la commune de Bagnols en Forêt évoluent peu. En 
revanche les besoins estivaux sont plus variables. 

 

 

 

Les besoins estivaux sont plus sensibles à la météo que les besoins hivernaux. En effet, les 
personnes arroseront plus lors d’un été sec que pendant un été pluvieux.  
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3.6.9 SEVE (usine du Gargalon) 

Les débits vendus à l’usine du Gargalon ont un profil atypique par rapport aux ventes d’eau des 
autres communes.  

La vente d’eau du canal de Provence (qui provient du lac de Saint-Cassien) à l’usine du 
Gargalon correspond à un complément de l’eau achetée à E2S.  

L’usine étant située en extrémité de réseau, les volumes vendus par E2S ne sont pas constants 
au cours de l’année.  

En période hivernale, l’usine du Gargalon constitue le client principal d’E2S. 

En période estivale, lorsque les besoins sur les communes en amont sont importants et que la 
production de la source est faible, les débits fournis sont faibles (de l’ordre de 40 l/s). 

Depuis la mise en service du forage de la Barrière, il est possible de compléter les volumes 
distribués sur la branche sud. Ainsi, les volumes minima estivaux ne sont que ponctuellement 
inférieurs à 80 l/s ces dernières années. 

 

 

 

Nota : un problème hydraulique qui engendre des casses dans la conduite en amiante-ciment 
DN450 du secteur de Fondurane contraint l’exploitant à limiter le débit qui transite dans la 
branche sud. Une fois ce tronçon de 2800 ml renouvelé (2013 – 2014), il sera possible de 
vendre en continu environ 130 l/s à l’usine du Gargalon. 



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

38
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3.6.10 Armée  

Les débits vendus au camp militaire de Fréjus varient entre 2 et 6 l/s en moyenne. 
Ponctuellement, principalement en période estivale les débits vendus peuvent dépasser 8 l/s et 
attendre 12 l/s (1000 m3/j). Depuis la fin de l’année 2013, l’armée n’est plus alimentée par le 
réseau d’E2S mais par le réseau du SEVE. 
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3.7 Répartition des besoins en eau 

3.7.1 Analyse par type de consommateurs 

Le graphique suivant présente la répartition des volumes prélevés par catégorie de 
consommateurs pour l’année 2012. Quatre types de consommateurs sont distingués : 

• Les particuliers qui disposent uniquement d’un abonnement en eau brute depuis les 
réseaux de la Siagnole ; 

• Les camps militaires de l’armée (Fréjus) ; 
• Les agriculteurs alimentés soit en eau continue, soit en eau périodique (du 15 mars au 

15 octobre) ; 
• Les communes et syndicats. 

 

 

Les volumes vendus aux communes représentent la grande majorité des volumes d’eau vendus 
(87%). Les volumes d’eau directement vendus aux particuliers représentent environ 1% des 
volumes d’eau vendus. La baisse régulière du nombre d’abonnés particuliers, liée à la 
rétrocession des contrats particuliers aux communes, est la principale raison de cette 
diminution.  

 

Le nombre de contrat direct avec les particuliers est en diminution constante : 
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Les abonnés particuliers regroupent plusieurs catégories : 

• Les agriculteurs eau périodique,  
• Les agriculteurs eau continue ; 
• Les particuliers à la jauge ; 
• Les particuliers au compteur. 

 

Les particuliers à la Jauge et au compteur correspondent aux catégories qui ont le plus diminué 
au cours des 10 dernières années. Leur répartition pour l’année 2012 est donnée dans le 
graphique suivant :  
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3.7.2 Analyse par commune 

Les besoins en eau sont répartis par commune de la façon suivante pour l’année 2012 : 

 

Communes 

Besoins en 
eau (m3/an) 

(hors 
agriculteur 

et vente 
directe) 

Population 
(2007) 

Besoins par 
habitant 
(l/hab/j) 

Mons (*) 31 622  863 100 

Seillans (*) 284 898 2 543 306 

Fayence 828 956 4 867 466 

Tourrettes 666 431 2 605 700 

Callian 527 846 3 004 481 

Montauroux (hors ZAC 
Estérêts) 

ZAC Estérêts 

1 045 998 

98 088 

5 048 620 

Saint Paul en Forêt 326 984 1 498 598 

SEVE** – Bagnols en 
Forêt 

411 949 2 215 509 

SEVE – Adrets de 
l’Esterel 

700 088 2 709 708 

Total hors usine Gargalon 4 922 860 25 352 532 

SEVE – Usine du 
Gargalon 

2 884 437 - - 

Total y compris usine 
Gargalon 

7 807 297   

(*)    les communes de Mons et de Seillans sont en alimentation 
partielle par les sources de la Siagnole 

**    SEVE : Syndicat des eaux du Var Est 

 

Les besoins moyens par habitant sur les communes desservies par le réseau d’E2S (hors usine 
du Gargalon) sont très élevés (532 l/j/habitant). 
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Ces fortes valeurs s’expliquent : 

• par l’intégration des pertes en eau des réseaux. Les valeurs présentées correspondent 
aux volumes introduits et non aux volumes vendus ; 

• par une sous estimation de la population notamment en période estivale (présence de 
nombreuses résidences secondaires et de nombreux touristes notamment en période 
estivale) ;  

• par la présence de nombreux jardins et piscines sur le territoire.  

 

Les communes de Mons et de Seillans sont en alimentation partielle depuis le réseau d’E2S. La 
totalité de leurs besoins n’étant pas comptabilisés, les besoins calculés sont donc plus faibles 
que sur les autres communes (100 l/j/hab pour Mons et 306 l/j/hab pour Seillans), toutes les 
autres communes ont des besoins très élevés. Les besoins des communes de Tourrettes et des 
Adrets de l’Esterel enregistrent les plus fortes valeurs avec plus de 700 l/j/hab. Pour Tourrettes, 
ces fortes valeurs peuvent s’expliquer entre autre par les besoins très élevés des villas du golf 
de Terre Blanche. Pour la commune des Adrets de l’Esterel, cette valeur s’explique par la vente 
d’eau au quartier de Saint Jean de Cannes (commune de Saint Raphaël) dont la population 
n’est pas comptabilisée ici. 

Les communes de Montauroux et de Saint Paul en Forêt ont également des valeurs très 
importantes (620 et 598 l/j/hab). 

 

 

3.8 Indicateurs de performance 

Le rendement général du réseau peut être déterminé par comparaison du volume introduit (au 
niveau du partiteur du Jas Neuf) avec les volumes de service et les volumes vendus. 

 

 2012 

Total vendu 8 926 967 

Total introduit 9 689 751 

Surverse Camiole 425 958 

Rendement brut 92,1% 

Rendement Net 96,5% 

 

 

Le rendement brut (Volume vendu) / (Volume introduit) est de 92,1% en 2012. 

En intégrant les volumes de service (notamment la surverse de Camiole qui est nécessaire au 
bon fonctionnement du système) le rendement net du système est estimé à 96,5%. 

Ces indicateurs, très bons, s’expliquent d’une part par la faible pression dans les réseaux qui 
tend à réduire le débit des fuites et d’autre part par une très bonne connaissance des besoins 
sur chaque antenne. Ainsi, toute anomalie de consommation est détectée rapidement et les 
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éventuelles fuites peuvent être réparées très rapidement. Le volume d’eau perdue est donc 
faible. 

En revanche, les très bonnes valeurs de ce rendement ne doivent pas laisser penser que le 
réseau est en excellent état. Certains tronçons sont anciens et sujets aux fuites à répétition (par 
exemple la conduite DN500 du secteur de Fondurane à Montauroux). Les incidents sur cette 
canalisation ne permettent pas notamment une exploitation à pleine capacité du forage de la 
Barrière. En période estivale, les volumes d’eau vendus à l’usine du Gargalon sont donc 
inférieurs à la capacité de production. 

 

 

 

Le rendement du système au cours des 6 dernières années est très bon, y compris en intégrant 
les volumes d’eau nécessaires au fonctionnement du système (surverse de Camiole). 

Afin d’affiner les éventuels secteurs sujets aux fuites, une estimation du rendement a été 
déterminée par antenne en comparant pour chacune d’entre elles le débit introduit avec les 
débits vendus. 

 

 

Les rendements estimés à partir des mesures sont présentés par branche de distribution dans le 
tableau ci-dessous.  
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Branche Volumes 
introduits 

Volumes 
consommés 

Rendement Remarques 

M1 52,32 l/s 50,08 l/s 95,7%  

F2 – F3 80,54 l/s 80,52 l/s 100%  

Sources / Jas 
Neuf 

329,6 l/s 307,26 l/s 93,1% Surverse San Peïre + pertes = 
22,34 l/s 

Jas Neuf / 
Camiole 

174,39 l/s 146,76 l/s 84,7% Surverse Camiole = 13,47 l/s, 
rendement avec Camiole = 

92,4% 

Branche sud 122,72 l/s 119,40 l/s 97,3%  

 

Les rendements sont très bons sur toutes les branches de distribution. 

Notons que pour la branche M1 et pour le tronçon Jas Neuf / Camiole, les rendements réels 
sont meilleurs que ceux indiqués dans le tableau en raison des ventes d’eau aux abonnés 
particuliers qui ne sont pas non comptabilisés dans ce tableau. 

Sur le M1, plusieurs abonnés sont alimentés directement par E2S :  

• 2 irrigants à 7 l/s, 6 h/semaine ; 
• 21 abonnés particuliers au compteur ; 
• 0,76 l/s pour les agriculteurs en eau continue à la jauge ; 
• 0,39 l/s pour les particuliers en eau continue à la jauge. 

En ne prenant en compte que ces deux dernières catégories, le rendement du système passe à 
97,9%. 

 

Pour le secteur Jas Neuf / Camiole, en prenant en compte les volumes rejetés à la surverse de 
Camiole, l’alimentation en eau continue de Villeneuve (4 l/s) et l’alimentation en eau périodique 
de Font Bouillen (7,2 l/s du 15/3 au 15/10), le rendement est estimé sur ce secteur à 96,6%. 
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4 HISTORIQUE DES CASSES ET INCIDENTS EN RESEAU 

 

4.1 Conduite 1891 et 1920 

Les casses et les incidents en réseau sont assez rares. En effet, les tronçons les plus sujets aux 
incidents sont remplacés en priorité. Les conduites qui connaissaient le plus d’incidents 
(conduites 1891 et 1920 en béton) ont été totalement renouvelées dans leur partie basse 
(vallée du Reyran).  

Il reste encore quelques tronçons en béton de 1891 et 1920 (en sortie du partiteur de Camiole 
jusqu’au quartier de Fondurane. L’exploitant a programmé le remplacement de ces tronçons à 
cours terme par une conduite en fonte DN450 en aval du carrefour de Tire-bœuf (commune de 
Callian). 

 

4.2 Conduite M1 

Le M1, dans sa partie amont, est également sujette à des incidents (3 depuis 1995). Dans les 
3 cas, les tuyaux en fonte grise se sont fendus sur toute leur longueur. 

 

4.3 Conduite F3 

La conduite F3, bien que posée récemment, a été sujette 4 ou 5 fois à des boulons de contre 
bride devisés qui ont entrainés des fuites (dont certaines fois sur le même point d’intervention). 
Rien ne permet d’expliquer ce phénomène car les contres-brides étaient enterrées lorsque les 
incidents ont été observés. Ce phénomène peut être lié à des vibrations qui à ce jour n’ont pas 
été identifiées. 

Ces incidents ont été observés sur le secteur Acates / Malueby. 

 

4.4 Canal Jourdan et canal Romain 

Les canaux Jourdan et Romain sont inspectés annuellement dans leur partie haute (entre les 
sources et le partiteur de Jas Neuf). 

Si nécessaire, les racines sont coupées et les enduits sont repris. Il n’existe pas d’incidents 
particuliers sur ces réseaux. 

A l’aval du Jas Neuf, les canaux Jourdan et Romain ne sont plus visitables. La présence de 
racines y est moins fréquente (peut être en raison des pentes plus marquées et des vitesses 
plus élevées). Très peu d’incidents ne sont donc observés sur ces tronçons malgré son 
ancienneté. 
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4.5 Présence de racines 

La présence de racines en réseau est le principal problème du système. Ces racines sont 
principalement observées sur les canaux de Callian et de Tourrettes.  

Les réparations sont généralement effectuées avec du ciment prompt permettant une 
intervention en eau ou une remise en eau rapide après l’incident. Ce type d’intervention est 
impératif pour réduire la durée de coupure d’eau. Les arbres ou buissons qui entrainent ces 
racines sont souvent localisés sur des terrains privés aux alentours de la conduite. Ils ne 
peuvent être enlevés. Ainsi, les secteurs de pénétration de racines sont connus et il n’est pas 
rare d’intervenir tous les 4 ou 5 ans sur les mêmes secteurs. 
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5 GESTION FONCIERE DU RESEAU  

 

5.1 Constatations générales 

Le réseau se situe sur des emprises publiques (domaine public autoroutier, route 
départementale, chemins communaux), sur du domaine privé des Communes traversées 
(chemins ruraux et parcelles communales), sur des parcelles privées du Département et sur des 
propriétés privées. 

D'après E2S il existe certaines conventions de passage ou de travaux, sous seing privé, mais 
aucune servitude publiée au bureau des Hypothèques. 

Lors de nos investigations sur le terrain nous avons pu constater que le droit de passage n'était 
pas une évidence pour tous les propriétaires. 

Le report sur le plan cadastral des relevés terrain montre que les parcelles présumées être 
l'assiette de la canalisation sont souvent distantes de plusieurs mètres voir dizaines de mètres 
de la position réelle du réseau.  

Concernant les réseaux abandonnés dont l'assiette était la propriété du Département, nous 
constatons que certaines parcelles ont été rétrocédées aux Communes ou à des propriétaires 
privés, mais pas la totalité du réseau, et ce de manière qui semble être aléatoire. 

Le réseau parfois représenté en "pointillé" sur le cadastre est souvent discordant avec sa 
position réelle. Si ce pointillé n'a aucune conséquence juridique, il peut toutefois être mal 
interprété par le propriétaire ou une entreprise devant réaliser des travaux à proximité du 
réseau. 

 

 

5.2 Observations spécifiques à certaines branches 

Le canal Romain et le canal Jourdan ne sont pas situés sur les parcelles cadastrales (écart de 
plusieurs dizaines de mètres) du moins sur la partie non urbanisée (des sources jusqu’à 
Callian). 

La branche abandonnée de Malpasset est quasiment parallèle à la parcelle cadastrale sensée 
être son assiette. 

Nous retrouvons sur le plan cadastral des parcelles annotées "canal", par exemple pour l'ancien 
canal dit de Montauroux, abandonné depuis plusieurs dizaines d'année d'après E2S. Par 
sondage nous constatons que la plupart de ces parcelles ont été rétrocédées aux Communes ou 
à des propriétaires privés mais le Département reste propriétaire de plusieurs d'entre elles. 
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5.3 Conséquence sur la gestion future du réseau 

Ces problèmes fonciers ont évidemment des conséquences quant à la gestion du réseau : 

- du point de vue de l'accès aux canalisations en absence de servitudes ; 
- dans l'information aux nouveaux propriétaires sur l'existence de canalisations 

enterrées ; 
- dans la responsabilité du Département en cas d'accident sur le réseau ; 
- dans les risques de pollution du réseau. 

 

Une étude détaillée de ces problèmes doit reposer sur l'analyse des conventions, des titres de 
propriétés, des matrices cadastrales et des archives départementales. C'est à partir de ces 
bases qu'une véritable politique de gestion foncière pourra être mise en œuvre, au-delà de 
l'analyse purement technique résultant du présent rapport. 
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6 CONSTAT TERRAIN / ANALYSE DES RISQUES 

 

 

L’ensemble des points spécifiques du réseau ont été répertoriés lors des visites sur site et de la 
réalisation du carnet de vannage. 

Ces points sont tous identifiés sur les plans d’ensemble des carnets de vannage. Ils sont 
accompagnés d’une fiche descriptive de localisation et de photos. Ces fiches sont intégrées 
dans le carnet de vannage et disposent d’une numérotation spécifique. Un commentaire 
accompagnant l’ensemble de ces fiches décrit le constat terrain.  

 

Les commentaires sont : 

• Présence d’une signalisation interdisant l’accès ; 
• Regard surélevé de 15 centimètres ; 
• Ouvrage situé sous une corniche ; 
• Aqueduc avec passage à plus de 2 m de haut signalé comme accès interdit au public ; 
• … 

 

Les sites des ouvrages principaux (sources, forages, partiteurs…) sont clôturés et équipés de 
portail fermés à clés.  

 

 

Les chemins et sentiers qui cheminent sur les canaux et les conduites sont marqués comme 
étant interdits aux personnes non autorisées. Des barrières empêchant l’accès aux deux roues 
sont également parfois mises en place. 
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A certains endroits, des chemins répertoriés Grande Randonnée empruntent les chemins du 
canal. 

 

 

Ce type de panneau est localisé à 3 points du réseau : 

- Secteur des sources de la Siagnole ; 
- Entrée des barres sur le réseau Jourdan au niveau de la route ; 
- Secteur de Roche taillée. Pour ce dernier, il existait un chemin de grande randonnée 

cheminant sur le canal Romain existant. Ce chemin a été déclassé mais de nombreuses 
personnes continues à emprunter ce secteur.  

 

Ces panneaux sont en contradiction avec le panneau qui ne réserve l’accès qu’aux personnes 
autorisées. 
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PHASE 2 

BESOINS FUTURS – SCENARIOS 
PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

 

 

 

  



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

54

1 CARACTERISATION DES BESOINS FUTURS 

 

1.1 Analyse démographique 

 

1.1.1 Population permanente 

Les tableaux suivants présentent les évolutions de population (recensement INSEE) sur les 
communes alimentées par les sources de la Siagnole : 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 

Bagnols en Foret 743 897 1 067 1 375 2 185 2 406 2 557 

Callian 942 1 203 1 449 1 790 2 447 3 128 3 356 

Fayence 1 768 2 146 2 652 3 502 4 250 4 928 5 378 

Les Adrets de 

l'Esterel 
361 424 684 1 474 2 054 2 656 2 713 

Mons 226 239 291 459 671 861 883 

Montauroux 1 053 1 375 1 997 2 773 4 019 5 653 6 013 

Saint Paul en Foret 433 557 578 812 1 139 1 616 1 744 

Seillans 1 147 1 211 1 609 1 793 2 116 2 553 2 535 

Tourrettes 743 897 1 067 1 375 2 185 2 697 2 845 

TOTAL 7 416 8 949 11 394 15 353 21 066 26 498 28 024 

 

Le taux de croissance de la population entre 1968 et 2011 est de 3% par an en moyenne. 



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

55

 

 

 

Sur les communes de Fréjus et Saint Raphael, alimentées partiellement par les sources de la 
Siagnole, l’évolution de la population est la suivante : 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 

Fréjus 23 629 28 851 31 662 41 486 46 770 52 203 53 069 

Saint Raphael 17 844 21 080 24 118 26 616 30 233 34 269 34 163 

TOTAL 41 473 49 931 55 780 68 102 77 003 86 472 87 232 

 

Le taux de croissance de la population entre 1968 et 2011 est de 1,7% par an en moyenne, 
avec un maximum de 2,7% entre 1968 et 1975. 
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1.1.2 Population estivale 

 

Le tableau suivant présente les capacités d’accueil touristiques sur la zone d’étude : 

 

 

Résidences 

secondaires 
Infrastructures touristiques 

Bagnols en Foret 530 logements 
1 hôtel : 6 chambres 

1 camping : 33 emplacements 

Callian 400 logements 
1 hôtel : 15 chambres 

1 camping : 58 emplacements 

Fayence 950 logements 
2 hôtels : 33 chambres 

2 campings : 111 emplacements 

Les Adrets de 

l'Esterel 
220 logements 

1 hôtel : 21 chambres 
1 camping : 150 emplacements 

Mons 400 logements Sans objet 

Montauroux 580 logements 1 hôtel : 18 chambres 
3 campings : 379 emplacements 

Saint Paul en Foret 220 logements 1 camping : 100 emplacements 

Seillans 630 logements 1 hôtel : 13 chambres 

Tourrettes 670 logements 
3 hôtels : 143 chambres 

2 campings : 177 emplacements 

TOTAL 4600 logements 10 hôtels : 249 chambres 
11 campings : 1048 emplacements 
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1.2 Capacités d’urbanisation et projets de développement 

Des entretiens avec chaque collectivité ont permis de recenser les capacités d’urbanisation des 
communes de la zone d’étude ainsi que les projets de développement. 

Les différentes informations collectées durant ces entretiens sont présentées ci-dessous : 

 

1.2.1 Bagnols en Forêt 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 2,9%. 

 

Les projets de développement sur la commune sont les suivants : 

• Zone de Rouvière : 300 logements 
• Zone touristique du bois du défends : camping extensif de type cabanes / tentes 
• Zone de la Rouquaire : Environ 40 logements, et environ 80 logements construits entre 

2010 et 2013 
• Capacités résiduelles du PLU : 310 logements 

 

Le nombre de logement actuellement est de 1600 logements sur la commune, dont environ 
33% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.2 Callian 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 3%. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 1800 logements sur la commune, dont environ 
25% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.3 Fayence 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 2,6%. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 3200 logements sur la commune, dont environ 
30% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.4 Les Adrets de l’Esterel 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 4,8%. Elle est de 1,1% 
par an entre 2009 et 2011. 

 

Les possibilités de développement sur la commune des Adrets sont faibles. 
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Le nombre de logement actuellement est de 1300 logements sur la commune, dont environ 
17% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.5 Mons 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 3,2%. 

 

Les projets de développement sur la commune sont les suivants : 

• 200 logements sur la zone entre Callian et Mons 
• 7 à 8 logements sur le secteur de la Chênaie. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 800 logements sur la commune, dont environ 50% 
de résidences secondaires. 

 

 

1.2.6 Montauroux 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 4,1%. 

 

La commune estime l’augmentation de la population de 1,5% par an en moyenne sur les 
prochaines années. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 3000 logements sur la commune, dont environ 
20% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.7 Saint Paul en Forêt 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 3,3%. 

 

Il n’y a pas d’information disponible sur les projets de développement envisagés sur la 
commune. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 900 logements sur la commune, dont environ 25% 
de résidences secondaires. 
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1.2.8 Seillans 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 1,9%. 

 

Les projets de développement sur la commune sont limités : 

• Transformation de l’ancienne parfumerie en projet immobilier 
• Urbanisation limitée sur le bas de la commune 

 

Le nombre de logement actuellement est de 1800 logements sur la commune, dont environ 
35% de résidences secondaires. 

 

 

1.2.9 Tourrettes 

Depuis 1968, la croissance moyenne annuelle sur la commune est de 3,2%. 

 

La commune estime la population à environ 3500 habitants à l’horizon 15 ans, soit une 
augmentation de 1,2% par an en moyenne. 

 

Le nombre de logement actuellement est de 1900 logements sur la commune, dont environ 
35% de résidences secondaires. 
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1.3 Projection de la demande en eau 

 

1.3.1 Projection démographique 

Les projections démographiques à court terme (2018) et moyen terme (2024) par communes 
sont les suivantes : 

 

1.3.1.1 Bagnols en Forêt 

La population permanente sur Bagnols est de 2500 habitants actuellement. On compte 
1600 logements, dont environ 33% de résidences secondaires. Le nombre moyen d’habitant par 
logement est donc évalué à environ 2,5 hab/logement. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• A l’horizon 5 ans, construction de 210 logements supplémentaires et d’un camping 
d’environ 40 emplacements 

• A l’horizon 10 ans, construction de 500 logements 
• 67% de résidences principales 
• 2,5 hab/logement 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 2850 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 3700 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 4450 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 5700 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.2 Callian 

La population permanente sur Callian est de 3400 habitants actuellement. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 1,5% par an 
• 75% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 
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La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 3700 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 4000 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 5050 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 5450 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.3 Fayence 

La population permanente sur Fayence est de 5400 habitants. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 2,6% par an 
• 70% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 6100 habitants à l’horizon 5 ans.  
• Environ 7000 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 9100 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 10300 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.4 Les Adrets de l’Esterel 

La population permanente sur Les Adrets de l’Esterel est de 2700 habitants. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 1,1% par an 
• 83% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 2850 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 3000 habitants à l’horizon 10 ans. 
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La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 3850 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 4050 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.5 Mons 

La population permanente sur Mons est de 900 habitants. On compte 800 logements, dont 
environ 50% de résidences secondaires. Le nombre moyen d’habitant par logement est donc 
évalué à environ 2,5 hab/logement. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• A l’horizon 5 ans, construction de 70 logements supplémentaires 
• A l’horizon 10 ans, construction de 70 logements 
• 50% de résidences principales 
• 2,5 hab/logement 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 1000 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 1100 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 2000 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 2175 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.6 Montauroux 

La population permanente sur Montauroux est de 6000 habitants. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 1,5% par an 
• 80% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 6500 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 7000 habitants à l’horizon 10 ans. 
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La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 9050 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 9700 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.7 Saint Paul en Forêt 

La population permanente sur Saint Paul en Forêt est de 1700 habitants. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 3,3% par an 
• 75% de résidences principales 
• Population estivale : 2,5 personnes par emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 2000 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 2350 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 2900 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 3400 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

 

1.3.1.8 Seillans 

La population permanente sur Seillans est de 2500 habitants. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 1,9% par an 
• 65% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 2750 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 3100 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 4250 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 4700 habitants à l’horizon 10 ans. 
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1.3.1.9 Tourrettes 

La population permanente sur Tourrettes est de 2800 habitants actuellement. 

 

Les hypothèses prises en compte pour la projection démographique sont les suivantes : 

• Augmentation de la population permanente de 1,2% par an 
• 65% de résidences principales 
• Population estivale : 2 personnes par chambre d’hôtel et 2,5 personnes par 

emplacement de camping 

 

La population permanente est donc évaluée à : 

• environ 3000 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 3150 habitants à l’horizon 10 ans. 

 

La population estivale est donc évaluée à : 

• environ 5300 habitants à l’horizon 5 ans.  
• environ 5600 habitants à l’horizon 10 ans. 
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1.3.1.10 Bilan 

 

Commune 

Population permanente Population estivale 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Bagnols en Foret 2850 3700 4450 5700 

Callian 3700 4000 5050 5450 

Fayence 6100 7000 9100 10300 

Les Adrets de l’Esterel 2850 3000 3850 4050 

Mons 1000 1100 2000 2175 

Montauroux 6500 7000 9050 9700 

Saint Paul en Foret 2000 2350 2900 3400 

Seillans 2750 3100 4250 4700 

Tourrettes 3000 3150 5300 5600 

TOTAL 30 750 34 400 45 950 51 075 
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1.3.2 Projection des consommations 

Les besoins et les consommations moyennes par habitants sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Ils ont été calculés sur la base de la population actuelle, sur la base des volumes vendus par 
E2S et sur la base des informations fournies par les différentes collectivités rencontrées. 

Pour Mons et Seillans, ces données sont issues des schémas directeurs réalisés sur ces 
communes. 

 

1.3.2.1 Besoins actuels 

 

Commune Rendement 
Besoins en eau 

moyen par habitant 
Besoins en eau de 

pointe par habitant 

 
(%) (l/j/hab) (l/j/hab) 

Bagnols en 
Forêt 

79% 439 605 

Callian ND 432 580 

Fayence 92% 445 651 

Les Adrets de 
l’Esterel 

83% 505 658 

Mons (*) 79% 263 290 

Montauroux 65% 476 575 

Saint Paul en 
Foret 

ND 512 727 

Seillans (*) 70% 676 473 

Tourrettes 80% 638 744 

 

(*) Données des schémas directeurs 

 

  



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

67

1.3.2.2 Court terme et moyen terme 

 

Toutes les communes ont des rendements satisfaisants. Nous avons donc considéré que les 
rendements futurs seraient identiques aux rendements actuels. 

 

Commune 

Besoins en eau moyen 

(m3/j) 

Besoins en eau de pointe 

(m3/j) 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Bagnols en Foret 1 300 1 600 2 700 3 400 

Callian 1 600 1 700 2 900 3 200 

Fayence 2 700 3 100 5 900 6 700 

Les Adrets de l’Esterel 
y compris Saint-Jean-de-Cannes 

2 000 2 400 3 100 3 600 

Mons 300 400 700 800 

Montauroux 3 100 3 300 5 200 5 600 

Saint Paul en Foret 1 000 1 200 2 100 2 500 

Seillans - partie alimentée 
par E2S 

1 000 1 200 1 600 1 900 

SEVE (usine Gargalon) 11 200 11 200 11 200 11 200 

Tourrettes 1 900 2 000 3 900 4 200 

Eaux périodiques 
(agriculteurs) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

  2 800 2 800 

Eaux continues 
(domestiques) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

200 200 300 300 

TOTAL 26 300 28 300 42 400 46 200 
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Soit les besoins suivants en l/s : 

 

Commune 

Besoins en eau moyen 

(l/s) 

Besoins en eau de pointe 

(l/s) 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Court terme 
2018 

Moyen terme 
2024 

Bagnols en Foret 15 19 31 39 

Callian 19 20 34 37 

Fayence 31 36 68 78 

Les Adrets de l’Esterel 
y compris Saint-Jean-de-Cannes 23 28 36 42 

Mons 3 5 8 9 

Montauroux 36 38 60 65 

Saint Paul en Foret 12 14 24 29 

Seillans - partie alimentée 
par E2S 

12 14 19 22 

SEVE (usine Gargalon) 130 130 130 130 

Tourrettes 22 23 45 49 

Eaux périodiques 
(agriculteurs) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

- - 32 32 

Eaux continues 
(domestiques) 
Canaux de Tourrettes et Callian 

2 2 3 3 

TOTAL 304 328 491 535 
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1.4 Adéquation besoins / ressources 

Le bilan des ressources disponibles sur la zone d’étude est le suivant : 

 

Ressources 
Capacité 

l/s 

Autorisation de prélèvement Siagnole 425 l/s 

Capacité étiage Siagnole 250 l/s 

Capacité Siagnole 

Avec restitution 19 l/s 406 l/s 

Avec restitution 90 l/s 335 l/s 

Etiage avec restitution 19 l/s 231 

Etiage avec restitution 90 l/s 160 

Capacité forages (Barrière 1 et 2, Tassy 1 et 2) 189 l/s 

Capacité totale 

Avec restitution 19 l/s 595 l/s 

Avec restitution 90 l/s 524 l/s 

Etiage avec restitution 19 l/s 420 

Etiage avec restitution 90 l/s 349 

 

Le graphique suivant présente le bilan besoins / ressources dans les différentes configurations : 
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Il apparait que les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins à court et 
moyen terme en pointe lors des périodes d’étiage de la Siagnole (déficit pouvant 
atteindre 150 l/s en fonction du débit de restitution). 

D’autre part, les ressources sont justes suffisantes (y compris en prenant en compte les 
forages) pour couvrir les besoins de pointe hors étiage dans le cas d’une restitution de 90 l/s 
(capacité de production de 525 l/s, besoins évalués à 500 l/s). 

La réalisation des forages de Tassy et de la Barrière était donc impérative. Il est 
cependant nécessaire de poursuivre la recherche et l’exploitation de nouvelles 
ressources. 

 

Il est également impératif de renforcer les démarches administratives pour limiter 
l’augmentation du débit de restitution d’eau au milieu naturel en période estivale. Nous 
préconisons la réalisation d’une campagne de mesure pour quantifier tant en période d’étiage, 
qu’en période de crue l’origine des différents apports au milieu naturel : 

• Le Fil ; 
• La source Romaine ; 
• Les résurgences entre la source Romaine et la source Jourdan… 
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2 DIAGNOSTIC 

 

Les sources de la Siagnole alimentent en eau brute la totalité du canton de Fayence. Elles sont 
pour la quasi-totalité de ces communes la seule ressource d’eau potable.  

Le réseau d’alimentation en eau des différentes communes est de type gravitaire à surface libre 
jusqu’au partiteur des Cottes (canal Romain et Jourdan). Toutes les antennes sont des 
conduites en charge (F2, F3, M1, Branche sud excepté sur le tour du lac où des regards de mise 
à l’équilibre sont fréquents). Enfin, les canaux eaux continues et eaux périodiques de Tourrettes 
et de Callian sont également à surface libre. 

 

 

2.1 Qualité de l’eau distribuée 

Les communes ont à leur charge de traiter et de distribuer de l’eau potable à leurs administrés. 

Des particuliers et agriculteurs sont cependant directement desservis en eau depuis les réseaux 
d’eau brute. Si ce système ne pose aucun problème sanitaire pour l’irrigation, la réglementation 
en vigueur implique que la qualité de l’eau doit être conforme à l’Arrêté du 11 janvier 2007 au 
robinet du consommateur. 

E2S distribuant de l’eau brute, le traitement de l’eau est à la charge des particuliers. Cependant, 
d’après la règlementation, le distributeur est tenu d’assurer la conformité de l’eau au robinet du 
consommateur… Cette situation peut donc être à l’origine de contentieux.  

 

 

2.2 Mise en charge des réseaux 

Le réseau des sources de la Siagnole est un réseau ancien mais parfaitement entretenu. Son 
rendement et très bon. Les réseaux qui le peuvent sont visités tous les ans pour être 
débarrassés d’éventuelles racines, pour des reprises d’enduits… 

Son fonctionnement implique de constantes interventions sur le terrain pour l’optimisation de la 
régulation et de la répartition de l’eau dans les différentes branches du système. La mise en 
pression de l’ensemble du système (y compris entre les sources et le partiteur du Jas Neuf) 
permettrait de faciliter le fonctionnement du système : le prélèvement en eau ne serait plus 
nécessairement régulé à l’aide de vannes guillotines réglées quotidiennement au niveau des 
sources mais seule l’eau nécessaire serait introduite en réseau. La mise en pression du 
système est déjà effective sur les branches F2, F3, M1 et sur la branche sud. De 
nombreux points de mise à l’air permettent de limiter la pression en réseau (regard et 
cheminées d’équilibre). Ainsi, les pressions en réseau reste assez faible ce qui limite le risque de 
fuite. 

Cette mise en pression permettrait également d’augmenter la capacité de transfert d’eau vers 
l’aval du système. La mise en pression de la totalité du système implique le renouvellement de 
tous les tronçons anciens qui ne supportent pas la pression : 

• Conduite 1891 et 1920 ; 
• Canaux Jourdan et Romain (du Jas Neuf au répartiteur des Cottes) remplacé par une 

conduite unique 
• Canaux Jourdan et Romain (mise en place d’une canalisation sous pression dans le 

canal Jourdan et abandon du canal Romain 
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2.3 Recherche de nouvelles ressources 

2.3.1 Achèvement des travaux de  Tassy et Barrière 

Les renforcements de production entrepris (création des forages de la Barrière et de Tassy) 
permettent de compléter le prélèvement d’eau effectué sur les sources en période d’étiage et 
de forts besoins en eau. Les travaux doivent dans un premier temps être poursuivis pour 
terminer le renforcement en court. En cas d’étiage sévère, les sources de la Siagnole ne 
permettent pas de couvrir les besoins en eau de l’ensemble des communes (dont notamment 
l’usine du Gargalon). 

Actuellement, 2 des 4 forages sont exploitables : 

• Le forage de Tassy 1 a été raccordé en fin d’année 2013. Ce forage permet 
l’alimentation agricole d’une partie de Tourrettes dont le stade et le Golf des Terres 
Blanches ; 

• Le forage de la Barrière qui permet d’alimenter, en complément de l’eau des sources de 
la Siagnole, la branche sud (Estérêts du Lac, Les Adrêts de l’Esterel et l’usine du 
Gargalon). Bien que ce forage soit en parfait état de fonctionnement, des 
renouvellements sont nécessaires sur le réseau principal sur les secteurs « Plan 
Occidental » et « Fondurane » pour permettre l’exploitation optimale de ce forage. Ces 
renforcements sont en court et seront effectifs d’ici l’été 2014. 

 

Les 2 autres forages seront raccordés prochainement : 

• Le forage de Barrière 1 (forage d’essai) permettra dès le printemps prochain 
l’alimentation du nouveau réservoir des anciens bassins de la gare à Montauroux. Ce 
bassin permettra d’alimenter une large partie de la plaine de Montauroux. Il permettra 
donc de réduire les tirages sur la conduite M1 située en partie haute de la commune ; 

• Le forage de Tassy 2 doit être raccordé à la branche F3 du système d’ici l’été 2015. Ce 
raccordement permettra l’alimentation du réservoir de Maracabre (commune de 
Fayence) et des communes de Saint Paul en Forêt et de Bagnols en Forêt. Au total, 
1 500 ml en fonte DN 300 mm devront être posés. 

 

2.3.2 Recherche de nouvelles ressources 

Malgré les projets en cours, il est impératif de poursuivre le renforcement de la production pour 
couvrir les besoins futurs, notamment si le débit de restitution d’eau est augmenté. A court 
terme, l’exploitation de nouveaux forages est préconisée. A moyen et long termes, la recherche 
d’une nouvelle ressource doit être envisagée. Plusieurs pistes peuvent être explorées : 

• Projet de retenue collinaire du riou de Méaulx (commun aux communes de Seillans, de 
Fayence et de Saint Paul en Forêt) 

• Création d’une nouvelle prise d’eau sur le lac de Saint Cassien raccordé sur le réseau de 
la Siagnole en amont de Montauroux ; 

• Création d’une retenue collinaire en amont des sources de la Siagnole (Bien que cette 
solution soit techniquement envisageable, les contraintes politiques et 
environnementales réduisent fortement la probabilité de réaliser ce scénario) ; 

• Exploitation de la source du Siagné (Montauroux – Les Adrêts de l’Esterel). 
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2.4 Sécurisation du réseau 

Le réseau est de type ramifié avec peu de maillage. Les différentes branches doivent donc être 
en parfait état de fonctionnement pour assurer la desserte en eau. La branche M1 est la plus 
sensible des différentes branches. Elle dessert en eau 2 communes (Callian et Montauroux) qui 
ne disposent d’aucun secours en cas d’incident. Les besoins en eau, en constante 
augmentation, sont actuellement proches de 90 l/s en pointe estivale. Certains étés secs, la 
conduite est donc à la limite de sa capacité et la hausse des besoins en eau (liée à la croissance 
de la population) tend à la rendre insuffisante.  

La création du réservoir des bassins de la Gare qui alimentera la plaine de Montauroux 
permettra dès l’été 2014 de s’affranchir du sous dimensionnement de cette conduite durant 
quelques années. Un supplément d’eau sera ainsi disponible pour la partie située en amont de 
la commune puisque la partie basse sera alimentée par le forage de la Barrière.  

A moyen terme, le renforcement de l’alimentation en eau de la branche M1 reste indispensable. 

Le renouvellement en lieu est place n’est pas envisageable. La conduite traverse de nombreuses 
parcelles privées et construites, qui ne disposent pas toutes de convention de passage. La 
réalisation d’une régularisation sur l’ensemble du tracé serait longue et couteuse et 
engendrerait certainement de nombreuses procédures.  

Deux scénarios sont envisageables : 

• Le doublement de la conduite sous les chemins du Jas Neuf jusqu’au point 
d’alimentation des différents réservoirs ; 

• La création d’un nouveau forage (Barrière 3) pour alimenter les réservoirs de 
Montauroux. Cette solution permettrait également de renforcer la capacité de 
production du système. 

 

 

2.5 Gestion foncière 

Les investigations effectuées par le géomètre lors de cette étude ont mis en évidence plusieurs 
types de problèmes fonciers : 

• Les réseaux se situent sur des emprises publiques et sur du domaine privé des 
communes, sur des parcelles privées du département et des propriétés privées. Il existe 
certaines conventions de passage ou de travaux, sous seing privé, mais aucune 
servitude publiée au bureau des Hypothèques. 

• Le report sur le plan cadastral des relevés terrain montre que les parcelles présumées 
être l'assiette de la canalisation sont souvent distantes de plusieurs mètres voir dizaines 
de mètres de la position réelle du réseau.  

• Concernant les réseaux abandonnés dont l'assiette était la propriété du Département, 
nous constatons que certaines parcelles ont été rétrocédées aux Communes ou à des 
propriétaires privés, mais pas la totalité du réseau, et ce de manière qui semble être 
aléatoire. 

• Le réseau parfois représenté en "pointillé" sur le cadastre est souvent discordant avec 
sa position réelle. Si ce pointillé n'a aucune conséquence juridique, il peut toutefois être 
mal interprété par le propriétaire ou une entreprise devant réaliser des travaux à 
proximité du réseau. 

• Le canal Romain et le canal Jourdan ne sont pas situés sur les parcelles cadastrales 
(écart de plusieurs dizaines de mètres) du moins sur la partie non urbanisée (des 
sources jusqu’à Callian). 

• La branche abandonnée de Malpasset est quasiment parallèle à la parcelle cadastrale 
sensée être son assiette. 
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Ces problèmes fonciers ont évidemment des conséquences quant à la gestion du réseau : 

• du point de vue de l'accès aux canalisations en absence de servitudes ; 
• dans l'information aux nouveaux propriétaires sur l'existence de canalisations 

enterrées ; 
• dans la responsabilité du Département en cas d'accident sur le réseau ; 
• dans les risques de pollution du réseau. 

 

Une étude détaillée de ces problèmes devant reposer sur l'analyse des conventions, des titres 
de propriétés, des matrices cadastrales et des archives départementales doit être menée.  

C'est à partir de ces bases qu'une véritable politique de gestion foncière pourra être mise en 
œuvre. 
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3 PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

 

3.1 Régularisation administrative 

Dans un premier temps, il est nécessaire de recenser toutes les servitudes existantes. Il sera 
alors possible d’identifier toutes les parcelles où passent des canalisations sans servitudes. La 
réalisation de cet état des lieux estimé à 6 000 €HT. 

 

Pour les parcelles identifiées, une demande d’état d’hypothèque devra être réalisée. Cette 
prestation est estimée à 5 000 €HT sur la base de 200 demandes à 25 €HT l’unité. 

 

En parallèle devra être réalisé l’établissement du plan de servitude (parcelle par parcelle avec 
un renvoi sur une table pour le linéaire). Cette prestation est estimée à 3 000 €HT sur la base 
de 200 demandes à 15 €HT l’unité. 

 

Dans un dernier temps, les actes administratifs pour chacun des actes de servitudes devront 
être effectués. Le coût unitaire pour la rédaction de l’acte et sa publication aux hypothèques est 
estimé à 350 €HT soit 70 000 €HT sur une base de 200 actes. 

 

Au total, la régularisation administrative est estimée à 84 000 €HT. 

 

Dans un dernier temps, l’abandon des servitudes sur les canalisations hors service pourra être 
entrepris. Cette phase n’a pas été estimée en raison de l’absence d’informations sur le nombre 
de servitudes concernées. 
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3.2 Raccordement du forage Tassy 2 à la branche F3 

 

Ce raccordement permettra l’exploitation du forage Tassy 2. Ce raccordement nécessite la pose 
d’une canalisation de 1500 ml DN300. En parallèle de cette canalisation, un fourreau de 
communication sera également posé. 

 

 

 

Ces travaux sont à effectuer en priorité. L’exploitant à prévu leur réalisation durant l’hiver 
2014/2015 de manière à permettre sa mise en service avant l’été 2015. 

Le coût de ces travaux est estimé à 550 000 €HT. 
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3.3 Sécurisation de la branche M1 

Deux scénarios sont envisageables pour la sécurisation de la branche M1. 

 

3.3.1 Scénario 1 : Renouvellement de la branche M1 

En raison de la partition des terrains, de leur urbanisation, le remplacement à proximité du 
tracé actuel n’est pas envisageable sans la mise en place d’une longue phase de régularisation 
foncière préalable. 

La pose d’une canalisation sous un nouveau tracé est donc préconisée. 

 

La canalisation devra être dimensionnée pour permettre un transit d’eau plus important qu’en 
fonctionnement actuel. Le diamètre de la canalisation sera différent en fonction du débit à faire 
transiter dans chacun des tronçons : DN350 en sortie du partiteur du Jas Madame où le débit 
est le plus important et DN250 en entrée du réservoir de Callas, dernier point de desserte d’eau 
sur la colonne de distribution. 

 

 

Le tableau suivant présente les linéaires et les diamètres des chacun des tronçons. Les débits 
maximaux correspondent aux besoins à l’horizon d’ici 2018, majoré de 20%. 

Tronçon Linéaire Débit max Diamètre Coût en €HT 

Tronçon 1 : Jas-Neuf – 
Réservoir Fontenou 

1450 ml 125 l/s DN350 
1 290 000 €HT 

Tronçon 2 : Fontenou – Le pinée  2035 ml 100 l/s DN350 

Tronçon 3 : Le pinée – Villaron 1446 ml 78 l/s DN300 509 000 €HT 

Tronçon 4 : Villaron – Le puits 2086 ml 40 l/s DN250 631 000 €HT 

TOTAL 7017 ml - - 2 430 000 €HT 
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Les tracés envisagés correspondant figurent sur les cartes suivantes. 

Tronçon 1 : Jas-Neuf – Réservoir Fontenou 

 

 

Tronçon 2 : Fontenou – Le pinée 
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Tronçon 3 : Le pinée – Villaron 
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Tronçon 4 : Villaron – Le puits 

 

 

 

3.3.2 Scénario 2 : création du forage Barrière 3 

 

Le second scénario consiste à créer un nouveau forage à Barrière dédié à l’alimentation en eau 
des quartiers hauts de Montauroux. Ce forage devra avoir une capacité de production 
supérieure à 80 l/s. Le coût de ce forage est estimé à 1 315 000 €HT dont 40 000 €HT de frais 
d’étude et d’autorisation, 350 000 €HT pour le puits et les équipements de génie civil et enfin 
925 000 €HT d’équipements de pompage, d’équipements électriques et de supervision. 

 

La pose d’une conduite sera également nécessaire pour permettre de remonter l’eau jusqu’au 
réservoir du Villaron. Le linéaire de cette canalisation est estimé à 4 270 ml. La pose d’une 
conduite DN350 est nécessaire pour limiter les pertes de charges au débit de 80 l/s.  

La différence altimétrique prévisible entre le niveau de la nappe sous le forage de la Barrière et 
le réservoir du Villaron étant d’environ 285 m, il est nécessaire de prévoir une des pompes avec 
une HMT de 30 bars. Aucune station de surpression n’est préconisée en plus pour ce scénario. 

 

Par ailleurs, afin à terme de permettre de remonter l’eau de la plaine de Fayence jusqu’aux 
réservoirs de Callian et éventuellement au partiteur du Jas Neuf, il est nécessaire de prévoir un 
diamètre plus important pour les canalisations. 

La pose d’une conduite DN400 est donc préconisée pour permettre d’alimenter également les 
réservoirs de Callian. Dans cette configuration, le réseau sera en mesure de faire transiter 
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100 l/s avec des pertes de charges inférieures à 10 mCE. Si l’on souhaite augmenter le débit 
distribué sur la partie amont à 200 l/s, les pertes de charges seront alors de l’ordre de 22 mCE. 
Dans ce cas, seules les pompes devront être renforcées. 
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Le montant des travaux envisagé s’élève à 3 M€HT, répartis comme suit : 

Travaux Montant en €HT 

Forage de la Barrière 3 1 300 000 €HT 

Canalisation DN400 sur 4270 m  1 700 000 €HT 

TOTAL 3 000 000 €HT 

 

 

3.3.3 Comparaison des scénarios 

Le scénario 1 est le plus simple à mettre en œuvre (uniquement de la pose de canalisation), le 
moins cher en investissement et en exploitation. Cependant, il ne permet ni augmentation de la 
capacité de production, ni diversification de la ressource. Ce scénario n’est donc pas auto 
suffisant à court terme. 

Le second scénario, bien que plus cher, permet de remonter de l’eau de la plaine de 
Montauroux sur des secteurs situés en amont du système (réservoir du Villaron et de Callas sur 
la commune de Montauroux).  

Il peut également correspondre à une première étape dans l’alimentation de la partie 
supérieure depuis la plaine de Montauroux ou depuis le lac de Saint Cassien.  

Nous préconisons de retenir le scénario 2 avec la pose d’une canalisation DN400 permettant de 
diversifier les ressources et de secourir à terme les réservoirs de Callian en plus des réservoirs 
de Montauroux depuis la plaine. 
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3.4 Mise en charge du réseau à surface libre 

 

3.4.1 Renouvellement des conduites 1891 et 1921 entre le lieu-dit « Tireboeuf » et 
le partiteur de Camiole 

Le renouvellement de ce tronçon est à réaliser en priorité dans une continuité du 
renouvellement du système de l’aval vers l’amont du système. 

Ces travaux comprennent l’abandon des conduites 1891 et 1920 avec la mise en place d’une 
conduite DN450 sur 1 600 ml. 

 

 

Le coût de ces travaux est estimé à 755 000 €HT. 

 



 

Conseil Général du Var 

Diagnostic Patrimonial et étude prospective du réseau 
d’adduction des sources de la Siagnole (E2S) 

Rapport 
EP5069XXE– Version 2 – Mars 2014  

 

84

Nota : une fois réalisé, ces travaux permettront d’abandonner le siphon de Camiole du canal de 
Tourrettes dont l’emplacement n’est pas parfaitement identifié. 

 

3.4.2 Canaux Jourdan et Romain entre les partiteurs des Cottes et du Jas Neuf 

Ces 2 canaux ont été mis en service en 1891. Contrairement à la partie située en amont (entre 
les sources et le Jas Neuf), leurs dimensions ne permettent pas de réaliser de visite de 
l’ouvrage. 

Le remplacement de ces 2 canaux par une conduite unique DN450 en charge est nécessaire à 
moyen terme. Le linéaire de cette canalisation est estimé à 3700 ml. 

 

 

Le coût de cette canalisation est estimé à 1 730 000 €HT. 
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3.4.3 Canaux Jourdan et Romain entre le partiteur du Jas Neuf et les sources 

Ces tronçons seront les derniers tronçons d’origine. Le renouvellement de ces canaux n’est pas 
nécessaire dans un souci de sécurisation du système car, étant visités et entretenus 
annuellement, ils sont en parfait état de fonctionnement. 

En revanche, la mise en charge de ces canaux permettra de faciliter l’exploitation du système et 
de ne plus intervenir sur site quotidiennement pour la régulation manuelle du débit introduit.  

Cette mise en charge permettra enfin de supprimer l’ensemble des surverses existantes et 
d’augmenter d’environ 10 l/s les ressources exploitables. 
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Cette canalisation aura une section équivalente à un DN600 mm et un linéaire de 4 800 m. En 
raison des contraintes géographiques à proximité de roche taillée (présence d’une falaise et 
altimétrie supérieure à celle des sources sous la chaussée), il sera impératif de passer à 
l’intérieur du canal existant au niveau de la falaise. Des travaux aériens seront impératifs. 

 

L’enveloppe financière pour la réalisation de ces travaux est estimée à 4 000 000 €HT. Ce prix 
devra être affiné en fonction des contraintes de forme de la conduite (nécessité ou non d’une 
conduite sur mesure sur certains tronçons). 

 

 
 

3.5 Abandon des branchements particuliers 

La desserte en eau des canaux continus et permanents de Tourrettes et Callian représente 
environ 35 l/s d’eau en période estivale et 2 l/s en période creuse. La répartition se fait de 
manière similaire antre les 2 antennes. 

Les canaux sont anciens est en mauvais état. Ils nécessitent des interventions fréquentes pour 
assurer un bon état de fonctionnement. 

Pour chacune des 2 antennes, il est envisageable de remplacer les 2 canaux (eaux périodiques 
et eaux continues) par une conduite unique DN250. 

L’antenne de Callian a un linéaire de 3400 m, le coût de mise en place d’une conduite DN150 
est estimé à 715 000 €HT. 

L’antenne de Tourrettes a un linéaire de 4 400 m, le coût de mise en place d’une conduite 
DN150 est estimé à 907 000 €HT. 

 

Compte tenu des recettes engendrées par les particuliers (80 000 €, redevances agence de 
l’eau incluses), un tel investissement n’est pas envisageable.  

 

La politique engagée depuis plusieurs années dans le but de rétrocéder aux 
communes l’alimentation en eau des particuliers (y compris les agriculteurs) doit 
être renforcée. 

D’autre part, la mise en place de compteur sur les volumes d’eau vendus aux agriculteurs est 
également à envisager. Elle devrait permettre aux agriculteurs de réduire leur prélèvement 
d’eau (actuellement 8 l/s par agriculteur avec 2 agriculteurs en simultané par antenne soit 
32 l/s). 
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3.6 Etude hydrologique des sources de la Siagnole 

La réalisation d’une étude hydrogéologique des sources de la Siagnole est préconisée pour 
permettre d’évaluer au mieux le débit de restitution au milieu naturel. 

Cette étude aura pour but de déterminer précisément le débit du fil, de la source Romaine, des 
sources nouvelles, de la source de Mons (restitution vers le réseau E2S), de la source Jourdan 
et des résurgences non captées en amont du Moulin tout au long de l’année. 

Des mesures ponctuelles et / ou continues devront être réalisées en fonction des saisons. Les 
mesures seront de type mesure au moulinet, hauteurs déversantes sur seuils, sonde hauteur 
vitesse (au niveau du gay de la source Romaine) ou autre. 

 

Ces mesures nécessiteront un relevé précis de la géométrie du lit de la rivière sur plusieurs 
biefs. 

 

Le coût de cette campagne de mesure est estimé à 25 000 €HT. 
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3.7 Bilan 

 

Ordre de 
priorité 

Objet des travaux Estimation du coût 

1 
Régularisation administrative (servitudes, 
hypothèques….) sur réseau exploité (E2S) 

84 000 € HT 

2 
Régularisation administrative (servitudes, 
hypothèques….) sur réseau abandonné (CG83) 

Non chiffrable 

1 
Raccordement du forage de Tassy 2 à la branche F3 
du système  

550 000 € HT 

1 
Renouvellement complet des conduites 1891 et 1920 
entre Fondurane et le partiteur de Camiole 

755 000 € HT 

1-2 
Création d’un forage Barrière 3 et raccordement de 
ce forage au réservoir du Villaron (Montauroux) 

3 000 000 € HT 

2 

Transformation du réseau à surface libre par un 
réseau en charge (abandon des canaux Romain et 
Jourdan).  

• En amont du Jas Neuf 
• En aval du Jas Neuf. 

 
 
 

4 000 000 € HT 

1 730 000 € HT 

1 - 2 
Poursuivre l’abandon des branchements particuliers 
(y compris agriculteur) pour les raccorder sur le 
réseau des différentes communes. 

- 

1 
Campagne de mesure pour l’estimation des débits 
des sources et des résurgences non captées en vu de 
réduire le débit de restitution au milieu naturel 

25 000 €HT 

- 
Sécurisation du système sur réseau exploité (charge 
E2S) – déjà réalisé 

- 

- 
Sécurisation du système sur réseau abandonné 
(charge CG83) - aucune action de sécurisation 
identifiée 

- 

   

TOTAL  10 144 000 €HT 

Priorité 1 : court terme, à lancer ou à réaliser dans les 2 ans à venir. 

Priorité 2 : moyen terme, à réaliser dans les 10 ans à venir. 
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Les priorités à long terme ne sont pas abordées conformément à la mission définie. 
Nous attirons néanmoins l’attention du conseil général sur le fait qu’il sera impératif 
d’exploiter des ressources complémentaires aux ressources actuelles pour couvrir 
les besoins en eau à long terme. Ces ressources complémentaires permettront de couvrir la 
hausse des besoins liée à l’augmentation de la population sur la zone. 

 

 

La politique tarifaire appliquée sur les sources de la Siagnole depuis quelques années consiste à 
différencier le prix de l’eau en fonction de son coût de production (tarif électrique pris en 
compte uniquement pour l’eau des forages). 

Lors des visites réalisées avec les différentes collectivités, ce sujet est abordé à de nombreuses 
reprises mettant en évidence sa sensibilité : Les communes situées à l’aval des forages 
acceptent difficilement la variation de leurs tarifs en fonction de la capacité de production des 
sources et des besoins des communes situées en amont. Cet enjeu sera amené à prendre de 
plus en plus d’importance avec l’augmentation des besoins et la nécessité de diversifier les 
ressources par des forages. 

 

Nous préconisons donc une réflexion sur une harmonisation des prix à l’ensemble des abonnés. 
Cette réflexion peut s’orienter vers 2 cas de figure : 

• Répartition des coûts globaux du service, y compris renouvellement, aménagement, 
frais de fonctionnement au prorata des volumes vendu pour obtenir un tarif unique 
annuel ; 

• Estimation des surcoûts des aménagements et des frais de fonctionnement liés aux 
ressources complémentaires. Mise en place d’une tarification différenciée entre la 
période creuse et la période estivale. Si cette solution est à privilégier au niveau des 
particuliers pour les sensibiliser à réduire leur consommation en période estivale, elle ne 
présente aucun avantage notable pour de la vente en gros. 
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Annexe 1 

Synoptique de fonctionnement 
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Annexe 2 

Fiches ouvrages 

 



FICHE Captage

Nom : Source Romaine

Localisation : Sources de la Siagnole
Commune de Mons

Type :
Source X

Forage

Prélèvement autorisé : Restitiution minimum de 40 l/s Plan de situation

Production max possible : 300 l/s

 
Date de début d'exploitation : Ier Siècle - 1891

Télétransmission : X Oui

Cote altimétrique : 517 m NGF

Pompes non

Temps de fonctionnement : Captage en continu (ajustement du débitcapté journalier)

Qualité de l'eau Très bonne qualité

Traitement de l'eau Aucune

Appareillage (chloration - mesures turbidité...)
Capteur de niveau - estimation du débit départ canal Romain
Capteur de niveau - estimation du débit départ restitution des pêcheurs

Entretien

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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Source Romaine (periode hautes eaux)

Répartition restitution des pêcheurs / départ Canal Romain

Restitution des pêcheurs



FICHE Captage

Nom : Source Jourdan

Localisation : Sources de la Siagnole
Commune de Mons

Type :
Source X

Forage

Prélèvement autorisé : Totalité de la source Plan de situation

Production max possible : 300 l/s

 
Date de début d'exploitation : 1891

Télétransmission : X Oui

Cote altimétrique : 503 m NGF

Pompes non

Temps de fonctionnement : Captage en continu (ajustement du débit capté journalier)

Qualité de l'eau Très bonne qualité

Traitement de l'eau Aucune

Appareillage (chloration - mesures turbidité...)
Capteur de niveau - estimation du débit capté Jourdan + Nouvelle

Entretien

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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Source Jourdan

Restitution des pêcheurs

Mélange eau Jourdan + Sources Nouvelles



FICHE Captage

Nom : Sources Nouvelles

Localisation : Sources de la Siagnole
Commune de Mons

Type :
Source X

Forage

Prélèvement autorisé : Totalité de la source Plan de situation

Production max possible : 50 l/s

 
Date de début d'exploitation : 1918

Télétransmission : X Oui

Cote altimétrique : 514 m NGF

Pompes non

Temps de fonctionnement : Captage en continu 

Qualité de l'eau Très bonne qualité

Traitement de l'eau Aucune

Appareillage (chloration - mesures turbidité...)
Non

Entretien

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site n'est pas raccordé électriquement
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Source nouvelle

Répartition restitution des pêcheurs / départ Canal Romain



FICHE Captage

Nom : Barrière

Localisation : Plaine de Montauroux
Commune de Montauroux

Type :
Source

Forage X

Prélèvement autorisé :  100 l/s Plan de situation

Production max possible : 120 l/s

 
Date de début d'exploitation : Puit 1 : 2003  -  Puit 2 : 2013

Télégestion : X Oui Non

Cote altimétrique : m NGF

Nombre de puits 2

Capacité Puit 1 (alimentation branche sud) : 100 l/s

Puit 2 (alimentation bassin de la Gare Montauroux) : 20 l/s

Temps de fonctionnement :

Qualité de l'eau Très bonne qualité

Traitement de l'eau Aucune

Appareillage (chloration - mesures turbidité...)
Capteur de niveau - estimation du débit départ canal Romain
Capteur de niveau - estimation du débit départ restitution des pêcheurs

Entretien

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement

Conseil Général du VAR mars-14



Source Romaine (periode hautes eaux)

Répartition restitution des pêcheurs / départ Canal Romain

Restitution des pêcheurs



FICHE Réservoir

Nom : Bâche de Gaudon

Localisation : Hameau de Gaudon
83440 Montauroux

Volume : 150 m3

Altitude TN : 199,68 mNGF

Age :

Etat : Réservoir enterré Plan de situation

Télétransmission : X Oui (niveau d'eau uniquement)

Schéma de fonctionnement (si nécessaire)

Cote radié : 196 Temps de remplissage : varie en fonction du tirage

Cote trop-plein : 199 Fréquence de remplissage : varie en fonction du tirage

Volume incendie : non Autonomie : Varie en fonction des ressources
mobilisées

Appareillage de mesure : niveau d'eau

Entretien Si nécessaire

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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FICHE Captage

Nom : Tassy

Localisation : Plaine de Tourrettes
Commune de Tourrettes

Type :
Source

Forage X

Prélèvement autorisé : Plan de situation

Production max possible : 69 l/s

 
Date de début d'exploitation : Puit 1 : 2013  -  Puit 2 : 2014

Télégestion : X Oui Non

Cote altimétrique : m NGF

Nombre de puits 2

Capacité Tassy 1 (branche d'irrigation plaine de Tourrettes) : 17 l/s

Tassy 2 (Secours res Maracabre (Fayence), Bagnols et St-Paul) : 52 l/s

Temps de fonctionnement :

Qualité de l'eau

Traitement de l'eau Aucune

Appareillage (chloration - mesures turbidité...)

Entretien

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement

Conseil Général du VAR mars-14





FICHE Partiteur

Nom : JAS NEUF

Localisation : Forêt domaniale de 
Tourrettes

Altitude : 500 mNGF

Age : 1891

Etat : Bon

Asservissement :  Non Plan de situation

Télétransmission : X Oui

Schéma de fonctionnement (si nécessaire)

M1

Arrivée Jourdan JourdanArrivée Jourdan Jourdan

Arrivée Romain Romain

F2 F3

Autonomie : 0 heure

Appareillage : Mesure de débit sur 7 points 
Hauteur avec estimation de l'arrivée sources Romain + Jourdan  (2 points)
Débimètre M1 + F2 + F3  (3 points)
Hauteur avec estimation du débit:   romain + Jourdan  (2 points)

Entretien Passage quotidien des équipes pour le réglage de la répartition des débits

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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FICHE Partiteur

Nom : COTTES

Localisation : Commune de Callian
Amont de Camiole

Altitude : 330 mNGF

Age : 1891

Etat : Bon

Asservissement :  Non Plan de situation

Télétransmission : X Oui

Schéma de fonctionnement (si nécessaire)

Canal eau périodique Canal eau continue

Arrivée JourdanArrivée Jourdan

Arrivée Romain Conduite DN 450

Autonomie : 0 heure

Appareillage : Mesure de débit sur 2 points 
Hauteur avec estimation du débit sur canal eau continue  (1 points)

Hauteur avec estimation du débit sur canal eau periodique  (1 points)

Entretien Passage quotidien des équipes pour le réglage de la répartition des débits

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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FICHE Partiteur

Nom : CAMIOLE

Localisation : Commune de Callian
aval des Cottes

Altitude : 290 mNGF

Age : 1891

Etat : Bon

Asservissement :  Non Plan de situation

Télétransmission : X Oui

Schéma de fonctionnement (si nécessaire)

19201920

Arrivée DN450 1891

Surverse Canal EP + EC

Autonomie : 0 heure

Appareillage : Mesure de débit sur 4 points 
Hauteur avec estimation du débit sur conduite 1891 + 1920  (2 points)
Hauteur avec estimation du débit sur surverse Camiole  (1 points)
Hauteur avec estimation du débit sur canal de Tourrettes  (1 points)

La répartition entre le canal de Tourrettes EP et EC se fait à l'aval du syphon

Entretien Passage quotidien des équipes pour le réglage de la répartition des débits

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site est raccordé électriquement
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Lame d'eau surverse



FICHE Partiteur

Nom : POINT C

Localisation : Forêt domaniale de 
Tourrettes

Altitude : 455 mNGF

Age : 1996

Etat : Bon

Asservissement :  Non Plan de situation

Télétransmission : X Oui

Schéma de fonctionnement (si nécessaire)

F3 vers Malueby Arrivée F3

F3
Saint Paul en Forêt
Bagnols en Forêt

Autonomie : 0 heure

Appareillage : Non

Entretien Passage quotidien des équipes pour le réglage de la répartition des débits

Remarques (désordres, fonctionnement, septicité ... )

Le site n'est pas raccordé électriquement
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