
Pourquoi une station d’épuration des 
Eaux Usées et ses ouvrages 
associés ? 
Le Syndicat Intercommuncal à Vocation Unique de la 
station d’épuration à Callian et Montauroux a engagé en 
2013 une réflexion globale portant sur la mise en 
conformité et l’amélioration de son système 
d’assainissement en regard des évolutions 
démographiques, et des évolutions du tissu économique, 
de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et de la 
réglementation applicable pour l’élimination des boues et 
la protection de l’environnement. 
La construction d’une nouvelle station d’épuration et de 
ses ouvrages associés est l’aboutissement de cette 
démarche, visant à mieux protéger l’environnement. 

 

Une démarche initiée … 

La réalisation d’une station d’épuration est un long 
chemin. Ce chemin a été entamé par la réalisation 
des études d’avant-projet et permis d’élaborer les 
premières orientations, en matière de capacité, de 
filières de traitement ou ébauche de conception.  

Une étude de débouché des sous-produits de 
l’épuration a été réalisée et à démontrer la faisabilité 
de réaliser une gestion locale de ce sous-produit. 

 

Qui nécessite de futures 
orientations et décisions… 

Des orientations et des décisions seront à prendre 
dans les mois qui arrivent pour valider ces 
orientations techniques, les modalités de 
consultation des entreprises, la place de ce projet 
au niveau de ces communes, la coordination avec le 
projet de réalisation du quai de transfert sur le 
même site d’implantation 

Une station d’épuration performante 
et fiable… 
Les rendements épuratoires répondent parfaitement à la 
rigueur des nouvelles normes européennes en milieu 
sensible et des exigences françaises. 

Les performances poussées du traitement des boues 
(déshydratation et séchage solaire) combinent réduction 
de la production de boues et stabilisation, en vue d’une 
valorisation agronomique des boues d’épuration au 
niveau local. 

La fiabilité et la sécurité du fonctionnement du système 
d’assainissement sont assurées par la mise en œuvre de 
matériaux de qualité, de secours par dédoublement des 
chaînes de traitement et des équipements constitutifs 
des procédés de traitement, protégeant les sites 
d’implantation, le milieu naturel (la Camiole) et les 
riverains, de tout risque de pollution. 

 

… parfaitement intégrée dans son 
environnement 
Un soin tout particulier a été apporté dès la conception 
afin de garantir le « Zéro nuisance » dans 
l’environnement (odeurs, bruits) et de réussir 
l’intégration architecturale et paysagère des nouveaux 
équipements dans leur cadre urbain, soucieux du respect 
de la qualité de vie des habitants riverains. 
Un investissement pour les 
générations présentes et à venir 
 

D’une capacité de 9 200 équivalents-habitants, son 
dimensionnement intègre les perspectives d’évolutions 
démographiques et du tissu économique du périmètre de 
collecte sur les 20 prochaines années. Sa conception 
offre la possibilité d’accroître ultérieurement sa capacité 
et ses performances. 
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Intervenants 
Maître d’Ouvrage 
SIVU de la station d’épuration de Callian et 
Montauoux 
Maître d’œuvre  
CABINET MERLIN  
Partenaires financiers 
AGENCE DE L’EAU Rhône Méditerranée 
Corse 
Conseil Général du Var 
 

F i l ière de traitement 
• File eau : prétraitement + Boues Activées faible 

charge + clarificateur conventionnel 
• File boues : centrifugation + séchage sur serre de 

séchage solaire 
• File air : désodorisation biologique 
 

Montant prévisionnel de 
l’ investissement 

 

Allotissement de l’Opération 
• Marché de construction de la nouvelle station 

d’épuration 
• Marché de construction des bassins de stockage-

restitution (BSR), du poste de refoulement (PR) et 
du réseau de transfert 

 


