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I. Eau potable1 

 

La commune de La Farlède est membre du SIVOM du canton de Solliès-Pont qui regroupe cinq 
communes (Solliès-Ville, Solliès-Toucas, Solliès-Pont, La Farlède et Belgentier). 
Le service public de distribution d’eau potable est assuré en régie directe par la commune, le syndicat 
assurant la production et l’adduction de l’eau. 
Le service public de production et l’adduction d’eau potable es délégué par affermage à la SADE – 
Exploitation du Sud-Est depuis le 01/01/2015. 
 
La commune de La Farlède est alimentée par deux ressources : 

- Le forage des Fourniers, ressource propre de la commune. Cette ressource est de bonne 
qualité, et permet une production annuelle de l’ordre de 150 000 m3 ; 

- Un achat d’eau traité au SIVOM du Canton de Solliès-Pont. Cette eau provient de la Société 
du Canal de Provence, et est potabilisée à l’usine de La Colle, propriété du SIVOM du Canton 
de Solliès-Pont. 

 

Synoptique du réseau 
 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

 

  

 
1 Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable 
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Installations de production 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

 

Réservoirs 

 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

 
Réseaux de distribution 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

 
  



PLU de la Farlède || Révision n°1 |  Notice des annexes sanitaires        5 

 

RAPPORT DE 
PRESENTATION 

  

Ressource 

 

Les volumes prélevés 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

Les volumes distribués 

 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  
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Les volumes consommés 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  

 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable 
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La qualité de l’eau 
La qualité de la ressource distribuée fait l'objet de mesures de protection, de traitement, et de 
contrôles très réguliers. Le Code de la Santé Publique définit les dispositions à respecter par la 
personne publique responsable de la production et la distribution des eaux.  
Les contrôles effectués sur la ressource en eau ne font pas apparaître de non-conformités.  
De même, selon les contrôles sanitaires et de surveillance réalisés en 2018, l’eau distribuée est 
conforme aux limites ou références de qualité. 

 

 

 

 
Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’Eau Potable  
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II. Assainissement des eaux usées 

Le service public d’assainissement est assuré en régie directe par la commune, la Communauté de 
Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG) assurant le transport et le traitement à la station 
d’épuration communautaire. 
Le service public d’assainissement est délégué à la SADE depuis le 01/01/2015. Le service de 
traitement des eaux usées a été délégué à Véolia. 
 

1. Assainissement collectif2 

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’assainissement est composé :  
- des postes de relèvement, 
- des réseaux de collecte, 
- des équipements du réseau, 
- des branchements. 

 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’assainissement  

  

 
2 Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service assainissement 
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Réseaux de collecte 
En 2018, le linéaire de canalisation est de près de 40 km. 2 721branchemenssont dénombrés.  

 

 
Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’assainissement  

 

Volumes collectés 

 

Source : Rapport Annuel du délégataire 2018, Service de l’assainissement  
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Système de traitement 
Les effluents sont traités à la station communautaire à La Crau. Sont traités les effluents des cinq 
communes de la CCVG (Solliès-Ville, Solliès-Toucas, Solliès-Pont, La Farlède et Belgentier), ceux de 
La Crau ainsi que les eaux industrielles (notamment la distillerie « La Varoise » de La Crau, la cave 
coopérative de La Crau, la blanchisserie de La Farlède…) qui font l’objet de conventions de rejet. 
 
Les caractéristiques de la station de traitement sont les suivantes : 

 

Source : Rapport Annuel 2014, CCVG 

Actuellement, la station d’épuration traite 51 700 EH pour une capacité de 80 600 EH.  
 
L’autorisation de rejet du 13 octobre 2006 est en vigueur depuis la mise en service de la nouvelle 
station. 

 

Source : Rapport Annuel 2014, CCVG 

Sous-produits de la station : 

 

Source : Rapport Annuel 2014, CCVG 
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2. Assainissement non-collectif3 

L’assainissement non collectif concerne l’ensemble des installations qui desservent des constructions 
qui ne sont pas raccordées au réseau public d’assainissement. Pour les particuliers, le dispositif 
d’assainissement comprend le plus souvent un système de prétraitement (fosse septique/fosse toutes 
eaux) et un système de traitement par épandage dans le sol. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) concerne tous les secteurs ne disposant 
pas d’un réseau de collecte des eaux usées du secteur communautaire des communes des cinq 
communes de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau. 
 
La commune de La Farlède présente également un système d’assainissement non collectif géré par la 
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau depuis 2005. En 2020, le parc d’installations 
concernées est estimé à 1 542 dont 359 sur le territoire communal.  
 
La société Véolia a diagnostiqué l’ensemble de ces installations et a estimé une conformé de 62% en 
2020. Les 136 installations non conformes ne présentent cependant pas de risque avéré de pollution.   
 
Dans le cadre de sa mission, la société Véolia réalise d’une part le contrôle de conception et 
d’implantation des installations neuves ou réhabilitées (instruction du volet assainissement des permis 
de construire) et d’autre part, le contrôle de bonne exécution des travaux. Sur La Farlède, 4 
instructions ont été permise dont 2 avec un contrôle de bonne exécution en 2020.  
  

 
3 Sources : Service public de l’assainissement non collectif, Rapport Annuel exercice 2016, Communauté de Communes de la 

Vallée du Gapeau 
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III. Déchets4 

La Communauté de communes de la Vallée du Gapeau (CCVG) assure, depuis le 1er janvier 2002, la 
collecte et le traitement des ménages, en régie communautaire. 
Pour le traitement des déchets, la CCVG adhère au Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de 
Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise (SITTOMAT). 
En 2014, le service collecte, en porte à porte ou en points de regroupement, les déchets ménagers 
des 30 803 habitants des communes de la CCVG. 

 

Collecte sélective 
En 2014, 11 996 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées sur le territoire de la CCVG, soit 
389 kg/habitant/an. 

 
Tonnages récupérés en collecte sélective  

Source : Rapport Annuel 2014, Service public d’élimination des déchets   

 

Déchetterie 
La déchetterie communautaire est située à Solliès-Pont, dans la zone d’activités de la Poulasse. Elle 
accepte les déchets suivants : encombrants incinérables, déchets verts (<2 m3), papier/cartons, 
plastiques, verres, batteries, bouteilles de gaz vides, déchets ferreux, électro-ménager, matelas, piles, 
huile de moteur usagée, gravats/ plâtres (quantité <1 m3), pneus sans jante (véhicules légers), 
Déchets Dangereux des Ménages (pots peinture...). 
Pour les professionnels, une tarification spéciale a été mise en place en 2009. L’infrastructure en 
place permet d’absorber un certain flux, au-delà, les professionnels doivent s’adresser à des filières 
particulières non publiques. 

 

 
Tonnages récupérés en déchetterie   

Source : Rapport Annuel 2014,  

Service public d’élimination des déchets   

 

 

  

 
4 Sources : Rapport Annuel 2014, Service public d’élimination des déchets   
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Collectes séparatives 
Des collectes spécifiques de matériaux ferreux et déchets verts faisant l’objet d’une valorisation sont 
réalisées à domicile ou sur rendez-vous, à la demande des administrés. 
En 2014, 1 445 tonnes de déchets verts ont été collectés : 866 tonnes collectés et valorisés sur l’unité 
de compostage de La Crau, et 579 tonnes de déchets vers en sac collectés et recyclés chez un 
prestataire privé. 
175 tonnes de ferrailles ont également été collectées à domicile et déposés pour revalorisation chez 
un repreneur. 

 

Traitement 
Les déchets ménagers et assimilés collectés par le service communautaire sont acheminés vers le 
quai de rupture communautaire à Solliès-Pont. LESITTOMAT prend ensuite en charge ces déchets et 
assure le transport au Centre de traitement de Lagoubran (Toulon). 
Les déchets verts sont valorisés sur l’unité de compostage à La Crau, les déchets verts en sac par un 
prestataire privé à Ollioules. 
Les matériaux ferreux sont déposés chez un repreneur à La Farlède pour être revalorisés en matière. 
Les encombrants suivent la filière des déchets mise en place par le SITTOMAT. 
Le SITTOMAT prend en charge la collecte et le traitement des déchets issus des collectes sélectives 
ainsi que les déchets qui transitent par la déchetterie communautaire, et depuis 2012, par le quai de 
déchargement au centre technique de La Farlède. 
 
Les traitements réalisés sont : 
- incinération des déchets par le STITTOMAT, 
- compostage des déchets verts, 
- valorisation de matière pour les déchets en collecte sélective (verre, carton, plastique), par le biais 

des prestataires du SITTOMAT, 
- valorisation de matière des matériaux ferreux. 

 

 


