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1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La commune de La Garde Freinet dispose d’un Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable qui
date de décembre 2008.
L’organisation administrative du service
La commune de La Garde-Freinet est compétente en matière d’eau potable. La gestion se fait en
régie par le Syndicat Intercommunal d’Adduction des Eaux de la source d’Entraigues (SIAEE) qui
regroupe neuf collectivités dont la commune de La Garde-Freinet.
Le territoire et la population desservie
Le périmètre du service est constitué par le territoire de la Ville de La Garde-Freinet :
Le service concerne :
-

3083 habitants (été)
1488 abonnés (hiver)

Les ressources
L’eau potable de la commune provient de deux sources :
‒ Le barrage dont le volume produit était de 41 093 m³ en 2015 ;
‒ La Mourre dont le volume produit était de 2 650 m³ en 2013.
En plus de ces volumes la commune a achetée 276 508 m³ au SIAEE. Ce sont donc 320 251m³ d’eau
qui ont été mis en distribution en 2015.
Réseau et performance
Le réseau compte un linéaire de 40 Km mais son rendement n’est que de 69% (soit une perte en
réseau de 6,71 m³/km/j).
Le volume consommé autorisé est de 220 238m³.
Quatre réservoirs permettent de garantir la disponibilité de la ressource sur le territoire communal pour
une capacité totale de 2 670m³ :
‒
‒
‒
‒

Jas de Brute : 2 000 m³ ;
L‘étage haut : 500 m³ ;
Bache : 20m³ ;
Hameau de la Mourre 150 m³.

Ratios de consommation et bilan besoins ressources

Ratios de production
Le volume produit total est stable depuis 2013, aux alentours de 325 000m3. Ce volume représente
en 2015 :
0,29 m3/jour/habitant (base 3083 habitants estimation rapport annuel 2015 en période de
pointe) ;
0,60 m3/jour/abonné (base 1488 abonnés estimation rapport annuel 2015) ;
► Consommation moyenne annuelle
En 2015, 220 238m3 ont été facturés. Ce volume représente :
0,195 m3/jour/habitant
0,4 m3/jour/abonné
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Structure et fonctionnement général du réseau
Le réseau public de distribution d’eau potable de la commune de La Garde Freinet possède trois
ouvrages de stockage : les réservoirs du Jas de la Brute (Alt : 374m - 2000m3), de l’étage haut (Alt :
480m - 500m3) et celui du hameau de la Mourre. Ces derniers sont alimentés par le complexe de
Vanadal et la source de la Mourre, complétés d’eau importée du Syndicat d’Entraigues.
L’eau du complexe de Vanadal est filtrée puis traitée au chlore gazeux, avant d’alimenter le réservoir
de l’étage haut.
L’eau du Syndicat d’Entraigues provient du réservoir syndical du Vieux Cannet et est livrée en limite
de commune. Elle est déjà potable. La conduite syndicale dessert quelques abonnés de la commune
de La Garde Freinet avant d’alimenter le réservoir du Jas de la Brute. Une station de pompage permet
de refouler l’eau entre les réservoirs du Jas de la Brute et de l’étage haut.
Le réservoir du Hameau de la Mourre est alimenté par la source de la Mourre, qui a tendance à se
tarir en période sèche.
Le schéma altimétrique est présenté ci-dessous.

Conformité de la qualité de l’eau distribuée
En 2015, 36 analyses de la qualité de l'eau ont été effectuées et ont révélé :
- Taux de conformité de 100% sur les paramètres microbiologiques.
- Taux de conformité de 98% sur les paramètres physico-chimiques.
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2. GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
Système d’assainissement et réseau
La commune dispose de 3 stations d’épuration :
‒ la station des Vergers de 2500 équivalents habitants en fonctionnement ;
‒ la station du hameau de La Mourre 150 équivalent habitants (100 habitants en été) ;
‒ la station des Plaines (10 familles).
La commune de La Garde Freinet est dotée d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Son
linéaire représente environ 5,5 km.
Configuration actuelle de l’assainissement
► Zone d’assainissement collectif
Le village, Hameau de la Mourre et le hameau des Plaines sont desservis par des réseaux
d’assainissement collectifs totalement séparatif.
► Zone d’assainissement non collectif
La commune de la Garde Freinet compte un nombre assez important de zones NB non desservies par
le réseau d’assainissement.
L’habitat sur ces zones est assez dispersé, ce qui ne rend pas facile leur raccordement au réseau
d’assainissement communal, en situation actuelle. De plus, ces secteurs sont très éloignés du centre
village.
► Approche des zones à étudier
Toutes les zones non desservies par le réseau d’assainissement ont fait l’objet :




D’une étude pédologique visant à juger de l’aptitude du sol à l’assainissement non
collectif,
D’un comparatif technico-économique des différents modes d’assainissement pour
chacun des secteurs,
D’une proposition de zonage d’assainissement.

Fonctionnement
Le fonctionnement des ouvrages des vergers et des plaines répond aux normes d'exploitation
actuelles contrôlées par I'ARPE.
La station de la Mourre est vétuste, un programme d'investissement est prévu au budget 2016 pour un
montant estimé de 150 000€.
Le schéma directeur de l'assainissement en 2011 préconisait la construction d'une nouvelle station
d'épuration, celle-ci a été achevée en juin 2014 avec un début des travaux en février 2013.
La mise en place du Schéma-Directeur d'Assainissement et les nouvelles normes en matière
d'environnement imposent un contrôle régulier des effluents de la station d'épuration du village.
Une analyse mensuelle est réalisée par LA SAUR, qui montre un résultat conforme pour les
paramètres recherchés. L'audit de cette procédure réalisé par l'Agence Régionale pour
l'Environnement conclut à un fonctionnement conforme pour tous les mois de l'année.
Ainsi en sortie de la filière de traitement les teneurs maximales admissibles sont de : DBO 25 mg/1,
DCO 125 mg/1, MES 35 mg/1.
Les prélèvements pour toute l'année 2015 sont conformes.
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Rapport annuel du service public d’assainissement non collectif
Le service public d'assainissement non collectif de la commune de LA GARDE-FREINET est effectif
depuis octobre 2011.
560 installations d'assainissement non collectif ont été répertoriées au total par la SEGED, cabinet
mandaté par la commune pour le contrôle des installations. En 2015 " 16 contrôles, ont été effectués
et ont donné les résultats suivants :

Avis Défavorable : 2 dossiers
Avis Défavorable Pollution Et Nuisance : 1 dossier
Avis Favorable Avec Reserve : 1 dossier
Avis Favorable : 11 dossiers

Conclusion
Depuis novembre 2013, la station d'épuration est en service et les résultats des prélèvements sont
tous conformes en sortie pour l'année 2015.
L'Agence Régionale pour l'Environnement, indique que la station d'épuration de La Mourre est vétuste
et que le fonctionnement du dispositif est moyen.
Concernant l'assainissement non-collectif, la compétence a été transférée à la Communauté des
Communes à compter du 1" juillet 2015.
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3. LA GESTION DES DECHETS
La Communauté de communes a en charge l’élimination des déchets ménagers et assimilés des
communes du Golfe de Saint-Tropez. Cela comprend : la collecte, le transport et le traitement des
déchets.
er

Depuis le 1 janvier 2013, La compétence « déchets ménagers et assimilés » du SIVOM du Golfe a
été transférée à la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Les habitants du territoire sont collectés en porte à porte, en point de regroupement et en apport
volontaire selon les communes et les flux :
► Ordures Ménagères Résiduelles :
PAP : Sainte Maxime, Grimaud, Gassin, Saint Tropez, Cavalaire
PR : Cogolin, La Croix Valmer, La Mole, Le Plan de la Tour, Ramatuelle, Rayol Canadel,
Cavalaire, La Garde Freinet, Sainte Maxime, Grimaud, Gassin, St Tropez
► Collecte sélective :
PAP : Sainte Maxime, Grimaud, Cavalaire, St Tropez
PR : Cogolin, La Croix Valmer, La Mole, Le Plan de la Tour, Rayol Canadel, Cavalaire, La
Garde Freinet, St Tropez, Grimaud, Ste Maxime, Cavalaire
PAV : Cavalaire, Gassin, Ramatuelle, Grimaud, La Grade Freinet, Sainte Maxime, St
Tropez
► Encombrants :
PAP : Cavalaire, Cogolin, Grimaud, Gassin, La Croix Valmer, La Garde Freinet, la Môle, Le
Plan de la Tour, Le Rayol Canadel, Saint Tropez, Sainte Maxime, Ramatuelle.
Apport en déchèterie : Cavalaire, Cogolin, Grimaud, Gassin, La Croix Valmer, La Garde
Freinet, la Môle, Le Plan de la Tour, Ramatuelle, Le Rayol Canadel, Saint Tropez,
Sainte Maxime.
La Communauté de Communes exerce la compétence « Protection et mise en valeur de
l’environnement » qui comprend la compétence « Gestion, valorisation et élimination des déchets
ménagers et assimilés ».
Équipements
La CCGST exploite 10 déchèteries sur son territoire dont une est située sur la commune de La GardeFreinet. Une plateforme de broyage de déchets verts est située à Cavalaire et une plateforme de
compostage des déchets verts est située à la Môle.
Organisation générale
► Tonnage pris en charge par le service
En 2014, 83 978 tonnes de déchets ont été pris en charge par les services de la communauté de
communes, y compris les déchets verts traités par l’EcoPôle de la Mole.
On observe une augmentation de la production en 2014. Les tonnages des différentes catégories se
répartissent comme suit :



39 211 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
9 175 tonnes de sélectif réparties en :
o 3 966 tonnes d’Emballages en mélange : Papiers + Cartons-cartonnettes +
emballages métalliques + emballages plastiques + briques alimentaires
o

4 482 tonnes de Verre

o

728 tonnes de carton professionnel
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19 403 tonnes issus des
déchèteries
13 118 tonnes de déchets
verts traités par l’EcoPôle
de la Môle
1 474 tonnes de déchets
verts traités par Pizzorno à
Cabasse

Tableau récapitulatif des flux collectés par commune

Variations saisonnières de la production de collecte sélective (verre + emballages + huiles +
cartons + professionnels)
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Le tableau présenté précédemment représente respectivement la production mensuelle de collecte
sélective. Il illustre parfaitement la problématique de la gestion des déchets dans le Golfe de Saint
Tropez. En effet, on observe une forte variation des tonnages collectés selon les périodes. Le pic de
fréquentation touristique estival se traduit par un pic de production de déchets durant les mois de
juillet et août. Cette problématique est structurante, notamment en matière d’équipement de
traitement.
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