
STATION D’ÉPURATION 
DU CANNET DES MAURES
UNE STATION DERNIÈRE GÉNÉRATION 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT



UNE STATION ULTRA PERFORMANTE

DES PROCÉDÉS MAÎTRISÉS

ÉDITO

La construction d’une nouvelle station

d’épuration est toujours une décision

difficile tant l’investissement financier

est important alors que l’incidence

immédiate sur la vie de nos concitoyens

est négligeable. Dès son arrivée aux

affaires, la nouvelle municipalité élue en

mars 2008, soucieuse de son éco responsabilité, s’est emparée

de ce dossier.

Après de multiples tentatives d’amélioration de la structure en

place depuis les années 70, il est rapidement apparu évident

qu’il fallait se lancer dans une opération d’envergure plus 

exigeante et ambitieuse que de simples adaptations.

La feuille de route écrite par la municipalité comportait 

4     impératifs. La nouvelle station d’épuration se devait d’être

exemplaire, écologique, pédagogique et pérenne. 

1 - Exemplaire car l’Agenda 21 communal mentionnait la lutte

contre toute forme de pollution. Exemplaire car l’Etat à juste

titre l’exigeait. Exemplaire, enfin car  nos concitoyens attendent

de l’action municipale qu’elle préside au bon fonctionnement

de la collectivité aussi bien sur le plan économique que social

ou écologique.

2 - Écologique car c’est un impératif du 21e siècle : préserver le

milieu naturel, c’est assurer aux générations futures un

environnement de qualité indispensable à la pérennité de

l’espèce.

L’objectif étant d’obtenir à la sortie de la station une eau

qualifiée d’eau de baignade, la technique des membranes

filtrantes a été privilégiée. Cette technique est si performante

que les quantités de boues retenues ont été multipliées par 10. 

Les boues sont évacuées vers un centre de compostage.

Dans le cadre écologique de l’économie d’énergie, des mâts

d’éclairages éoliens et solaires ont été posés ainsi que des

panneaux photovoltaïques.

3 - Pédagogique car enseigner est non seulement un devoir mais

aussi un mode de sensibilisation, lequel débouche tout

naturellement à l’âge adulte sur des citoyens éco responsables,

convaincus du bien fondé de la préservation de l’environnement.

À cet égard, un oppidum a été construit pour survoler

l’installation et en appréhender toute sa complexité. Des

panneaux didactiques viennent illustrer la structure. Les

écoliers du Cannet-des-Maures sont déjà venus en nombre,

accompagnés de leurs professeurs, pour visiter le site.

Visite d’autant plus confortable qu’aucune odeur désagréable

ne se répand. Le site est propre, arboré, facile à découvrir.

4 - Pérenne enfin, puisque que la station est modulable et calibrée

pour répondre aux besoins de l’extension démographique des

30 prochaines années.

Pour gérer cette installation, nos agents du Pôle Public de l’Eau

suivent depuis 8 mois une formation spécifique sur un site où les

conditions de travail se sont notablement améliorées puisque de

nombreuses manipulations insalubres ont été supprimées.

Bien sûr, le montant de l’investissement à hauteur de 3 millions

d’euros est lourd. Mais d’une part, ce coût est étalé dans le temps

et d’autre part, cet investissement était devenu si indispensable

qu’il en était incontournable à moins de se voiler la face et de

contrevenir aux lois de notre nation. 

Le Cannet-des-Maures est très fier de cette réalisation qui projette

notre commune dans le 21e     siècle, ce 21e siècle qui se doit avant

tout d’être écologique car notre responsabilité est au présent et à la

vie de nos enfants au futur.

Jean-Luc Longour 

Maire du Cannet-des-Maures



AQUA-RM®, un procédé éprouvé et performant

L’utilisation du procédé AQUA-RM® de traitement des eaux usées

associe le traitement biologique par boues activées et la filtration

par membranes plaques immergées, permettant ainsi :

• L’élimination des bactéries, des organismes pathogènes et des

matières en suspension pour une production d’eau traitée 

limpide de haute qualité.

• Une adaptabilité et une tolérance aux variations de concentration

de boues et de débit sans modification de la qualité de l’eau traitée.

• Des rendements épuratoires poussés avec des installations

compactes permettant un gain de place et une intégration aisée

des ouvrages.

• Une longévité et une robustesse exceptionnelle des plaques

membranaires pour un traitement fiable dans le temps.

• D’avoir un système évolutif qui permet d’augmenter la capacité

de l’installation à 6 500 p.e. , par simple ajout de modules

membranaires dans les réacteurs en place, puis à 11 500 p.e., en

ajoutant une nouvelle usine membranaire. 

w UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

POUR PRÉSERVER

L’ENVIRONNEMENT

w UN TRAITEMENT SÉCURISÉ 

• Équipements et organes clés de la filière de traitement en

secours installés (pompe de relevage, tamis, automate

redondant) ou en secours atelier.

• Réhabilitation du bassin d’aération de l’ancienne usine en

bassin d’orage permettant d’écrêter et stocker les effluents

excédentaires.

• Installation électrique prévue pour le branchement d’un

groupe électrogène de location pour l’alimentation de

l’ensemble des équipements en cas de coupure EDF.

Modules membranaires

Utilisation de l’énergie solaire et éolienne

• Mise en place de 56 m2 de panneaux photovoltaïques dédiés à la

production et la revente d’électricité.

• Eclairages extérieurs principalement autonomes : accumulation

de l’énergie solaire et éolienne (6 mâts solaires et 2 mâts mixtes

solaires / éoliens).

w ÉNERGIE RENOUVELABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement 5 000 p.e.*
Débit journalier temps sec 770 m3/j
Débit journalier temps de pluie 1 600 m3/j
DBO5 (carbone) 588 kg/j
DCO 1 191 kg/j
MES (matières en suspension) 887 kg/j
NTK 120 kg/j
Pt 25 kg/j

Escherichia coli 107 par 100 ml

QUALITÉ DE L’EAU TRAITÉE

DBO5 (carbone) <5 mg/l
DCO <50 mg/l
MES (matières en suspension) <5 mg/l
NGL <15 mg/l
NTK <5 mg/l
Pt 5 mg/l

Escherichia coli <100 par 100 ml

* p.e. = équivalent-habitant

Une station ultramoderne, évolutive et tournée vers le développement durable
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Maître d’ouvrage : Commune du Cannet-des-Maures

Maître d’œuvre : HYDRATEC

Bureau de Contrôle : Bureau VERITAS

Coordonnateur SPS : APAVE

Groupement : STEREAU (mandataire) / SENEC

Process : STEREAU

Génie Civil / VRD : SENEC

Montant global de l’opération : 2 872 100€ HT

Dont coût total de la station d’épuration : 2 732 100 € HT

Plan de financement pour le projet global :  2 872 000 € HT

- État : 426 350 € HT (14,85 %)

- Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée & Corse: 527 279 € (18,36 %)

- Autofinancement 
Commune du Cannet-des-Maures : 1 918 371 € HT (66,79 %)

w Stereau France 
ZAE Les Verries - Rue de l’Aven - 34985 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. : 04 99 58 24 00 - Fax : 04 99 58 24 49

Stereau - S.A.S au capital de 5 000 000 € - R.C.S Versailles 602 011 918 - TVA intracommunautaire : FR 41 602 011 918.

w Mairie du Cannet-des-Maures
Hôtel de Ville
Parc Henri Pellegrin
83340 Le Cannet-des-Maures
Tél : 04 94 50 98 25 - Fax : 04 94 50 98 27 


