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Avant-propos

Voici un petit nombre d'années, dés le début de la saison
chaude, l'eau manquait à Toulon. Elle manquait à un point tel que
les soins d'hygiène élémentaire et la préparation des aliments
- sans parler du lavage du linge que bien des ménagères devaient
ajourner jusqu'à l'hiver - posaient certains jours des problèmes
quasi insolubles.

Aussi, contrairement à ce qui se passe dons les localités
bien approvisionnées, où il semble aussi naturel aux habitants de
voir l'eau couler du robinet de leur baignoire, que d'en trouver à
la mer, les Toulonnais ont toujours apprécié à sa voleur cette ines-
tim.able merveille qu'est une belle distribution d'eau.

'Les modalités de l'alimentation en eau de notre cité devaient
donc solliciter vivement notre intérêt. Leur étude n'ayant pas été
faite depuis très longtemps, nous avons voulu y apporter notre
modeste contribution.

Au cours de notre travail nous avons rencontré de grandes
difficultés résultant des dévastations causées par la guerre dans la
région qui nous intéresse destruction d'archives, désorganisation
des bibliothèques, difficultés de transports, destructions matérielles
entraînant pour tous les services un surcroît de travail peu favorable
à la participation à des recherches désintéressées,

Néanmoins, ceux dont le concours nous était indispensable
pour mener notre travail à bonne fin, ne nous l'ont pas ménagé.
Nous ovons trouvé dons tous les services et auprès de tous les
spécialistes des diverses questions que nous avons abordées, l'accueil
le plus compréhensif et une aide aussi précieuse qu'empressée. Ce
nous est un très agréable devoir d'en exprimer ici toute notre gra~
titude. .

Il ne nous est pas possible de citer tous ceux qui nous ont
aidé mais il nous faut cependant remercier tout particulièremen't

Monsieur le Médecin en Chef d-e 1" Classe PENNA-
NEAC'H, Professeur à l'Ecale d'Application de Sainte-Anne, Chef
du Service de Bactériologie et d'Hygiène de la 3m• Région Maritime,



Eaux,

...... ,

auprès de qui nous ovons trcouvé des conseils .aussi p-récie~u'ou-
sés --:/1s It--' tra'....--;s,'au~ans"':':"::lte i~.:\. vu- ._ 'four ~

Monsieur G, CORROY, Professeur de Géologie et Mon-
sieur CI. GOUVERNET, Chargé de Conférence, à la Faculté des
Sciencesde Marseille, qui nous ont foit bénéficier de leur profunde .
connaissancede la géologie de notre région;

Monsieur E. ROUGETET, Ing~nieur de la Météorologie Na-
tionale, dont les travaux ont été pour nous une source précieuse et
grâce à qui nous avons pu rassembler les éléments d'une étude
sommaire de la Climatologie du Var;

Monsieur d'OLLONE, Directeur du Service Municipal des

Monsieur JOUVENT, Ingénieur des Ponts et Chaussées,

Monsieur le Dr ROBERT, Directeur de l'Institut Municipal
d'Hygiène, oinsi que

Monsieur CI. JACQUET, Ingénieur, Directeur de l'Exploi-_
tation de Toulon de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone.

qui ont bien vo~lu s'intéresser à notre travail et mettre à
notre disposition, en plus de leur haute compètence, toutes les
ressources de leurs services respectifs ; leurs collaborateurs nous
ont apporté souvent une collaboration très appréciable.

Enfin, auprès de Monsieur le Pharmacien Principal MO-·
RAND, de la Marine, nous avons trouvé constamment conseils et
encouragements et Messieurs LIONS et AZZARO, nos imprimeu;s,
ont été pour nous des collaborateurs et des omis, .

Introduction

. Nulle vie ne peut subsi~ter là où il n'y G' pas d'eau. De la
. solution de la question de l'eau, de l'utilisation, de fa répartition de
·celle-ci sur le globe, résultent pour une grande part le confort, la sécu~
Tité et l'existence même de la vic l1umaine. Or, la réalisation d'une
adduction d'eau tient à presque toutes les conditions naturelles et
humaines de la région qu'elle intéresse: nature du sol et relief. climat
ci surtout régime des pluies, enfin, importance et nature de la popu-
lation et variations de celle~ci.

En ce qui concerne notre région, l'alimentation en eau, long-
temps précaire a donné lieu à de violente polémiques, mais peu
d'études sérhmses ont été faites en oue de résoudre rationnellement
leI' problèmes qu'elle pose.

e' est ainsi que nous nous sommes trouvé en face d'un' sujet
entasi vierge et, avant d'entrer dans le vif, il nous a fallu traiter un
certain nombre de questions préliminaires.

Noire premièt:e partie s' y consacre :

• Elle comporte, en premier lieu, une brève synthèse des connais-
sances acquises sur la géologie et l'orographie du Var. En second

;'lieu, nous allons étudié le climat régional el notamment le régime des
1 pluies. Pour celte dernière étude nous avons dû dépouiller les obser~
': vat ions originales des stations pluviométriques et nous aVons résumé
notre fravail" en un lableau ct figuré les résultats par une carte, Nous
(lvons pu alors achever sur "une étude succin te de l'hydrograpllic el de
l' hydrologie du Var, en relalion aveç la nature géologique du sol et
la géographie régionale ef. en conclusion, résumer les propriétés géné~
raies des eaux du Var, en fonction des conditions naturelles de la
région.

Dans la seconde partie de notre travail, nous aVons essayé de
déterminer les besoins en cati /Jotable, notamment dans la région
Toulonnaise, en examinant les conditions de peuplement. Nous avons

l,' étudié ensuite comment l'agglomération toulonnaise a résolu au cours
( des siècles écoulés le problème de son alimentation en eau et, plus
, particulièrement, comment elle a. ptr réaliser les adductions d'eau les
plus modernes ; enfin, quelle a été la quali1é des eaux distribuées
depuis que des contrôles' bactériologiques sont pratiqués,
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la morbidité et à la mortalité imputables aux maladies à transmission
hydrique, à la typhoïde notamment.

Les chapitres suivants traitent d~ la situation actuelle, c' est-à-II'
dire, en premier lieu des captages en service. Après une ~tude géolo-:
gique et technique de ces derniers, nous aVons rassemblé le3 analyses "
andennes de leurs eaux brutes et nous Qvons effectué nous-même des
analyses en crue et en étiage. Nous auons étudié spécialement la lur- .
bidité des eaux, ce point n'ayant jamais été prècisé. En second lieu,
nous aVons décrit les installations d'épuration des eaux.

Enfin, nous aLlons examiné si les ressources de l'agglomération
toulonnaise sont en harmonie aoec son état de développement et la
nat~e de ses besoins et si leur qualité est telle quO on peul le souhaiter.

Notre traoail s'achève par une Vue très sommaire sur le proche
aven!r. .

Première Partie

GÉNÉRALITÉS

Hydrographie et Hydrologie

du VAR



CHAPITRE. PRE.MIER

Géologie-Géographie

Le département du Var est divisé naturellement en deux régions
très dissemblables parce que d'âges géologiques très différents par
une longue dépression qui s'étend de Toulon au Muy.

La région littorale du 11ar se confond avec la Provence Crislal-
line des géologues. Sa superficie égale à peu près un tiers de celle
du département. .

D·E. en W. on y rencontre d'abord le Massif de l'Estérel. D'une
longueur de trente kilomètres sur quinzê: à vingt de profondeur, il esl
constitué, dans sa partie N.~E., de schistes et micaschistes avec pas-
sées de serpentines et gneiss. coupés d'une bande synclinale houillère.
Il comporte, en oulre. de vastes ZOnes éruptives oÙ dominent les gra·
nites et granulites sur la bordure N. rrannera,n) et les porphyres au
N .-E. et au S.-E. Dans celte dernière partie où les reliefs sont heurtés
et les colorai ions vives, se trouvent les plus hauts sommets (point
culminant au Mont-Vinaigre, 616 mètres). La côte plonge dans la
mer en (alaises somptueuses.

L.a Basse-Vallée Je l'Argens sépare j'Estérel du l'1/lassiJ des
Maures qui s'étend sur soixante kilomètres, le long du rivage. avec
une profondeur moitié. Dans la partie axiale du massif apparaît un
noyau de granite bordé d'ulle bii:ndc houillère et entouré d'une im-
portante zone de gneiss, schistes et micaschistes analogues à ceux du
Tanneron. Ceux-ci constituent la plus grande partie du massif. Des
phyllades. en série continue avec les roches précédentes. forment la
bordure W. et S.-W. Tous t.:es terrains, soulevés par les plissements
hercyniens. puis fortement usés par l'érosion, ont donné naissance
à un relief atténué, bien que rajeuni par le pli de fond Pyrénêo-Pro-
vençal : des croupes arrondies 90nl séparées par de profondes vallées
aux pentes abruptes où miroitent les paillettes de mica blanc. Le som-
met le plus élevé, Nùtre-Damc-des-Anges, au-eint 770 mèt-res d'al-
titude.
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. Les phyllades de la partie occidentale des Maures plongent
sous le Permien et les alluvions quaternaires de la plaine d'Hyères
pour reparaître, en une étroite bûnde littorale, au Pradet et à La-
malguc. On les retrouve également à la presqu'île de Sicié aii elles
constituent les collines de La Seyne et de Six-Fours.

En discordance avec le carbonifère ou les phyllades, le Per-
mien occupe toule une longue dépression qui, de l'Estérel à la baie
de Sanary, borde la Provence Cristalline. On y trouve des grès gros-
siers rouges ct violets et des schistes rouges. verls ou noirâtres:

Le Permien est très puissant: un sond~\ge. foré de 1920 à 1921,
à Un kilomètre à l'W. de la station de chemin de fer de La Seyne'
(presqu'île de Sicié) il rencontré la terre végétale et les alluvions sur
9 mètres, des grès et des marnes Sur 52 mètres, des roches volcani-
ques sur 230 mètres, de nouveau des grès sur 23 mètres et, enfin, des
phyllades et quartzites sur les derniers 21 mètres. Un sondage, foré
de 1920 à 1923 sur 994 mètres, près du Luc. n'a traversé que des
couches permiennes et n'a pas atteint d'autres terrains.

La Dépression Permienne n'a pas l'apparence d'une plaine.
Son extrémité orientale se développe. avec de puissaJ1I"es intercala~
tians éruptives, dans le massif de J'Estérel. Entre ce dernier massif
et les Maures, le Permien est partiellement recouvert par les alluvions
du cours inférieur de l'Argens s'épanouissant autour du Golfe de
Saint-Raphaël. Entre Le Muy et Gonfaron c'est une vaste Cuvette
dont le fond est modelé par l'Aille el ses <.Jffluents en une suite de
coteaux gréseux. Après un étranglement. à Carnoules, la bande per-
mienne s'élargit et se ramifie, comme dans sa partie oric::nt<..de, pour
entourer les massifs anciens des environs de Toulon et ses parlies
Lasses sont, ici aussi, couvertes d'alluvions quaternaires qui forment
les plaines de Cuers-Pierrefeu, de La Garde, d'Hyères et l'étroite
piaine côtière de la rade de T ouIpn.

Au N.-W. la Dépression Permienne est limitée. sur toute sa
longueur, par les formations d'âge secondaire. Celles-ci la dominent
de leurs hautes falaises calcaires.

La région de l'lnlciricur du Var est. en effet. une partie d~ la
Provence Calcaire. On ne saurait l"en isoler que d'une façon artifi-
cielle car le département du Var ne possède aucune individualit';
géographique sa limitation au N.-E. et à l'E. est arbitraire. 1) ne
possède qu'une seule limite lerrcs~re naturelle, au N.-\V., le Verdon.

Le relief, comme celui de lil Prov~nce Cristalline, est tour-
menté ; on y distinç:ue trois zones principales :

- hl prclnière, ilU N.-E., contient les dcrni~rs c.nnlre[()rt~
des Alpes de Provence. On y trollve les plus hauts sommets du dé-
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parte ment : montagne de Lachens (aIl. 1.715 m.), de Brouis. d'Aigui.
nes el de Barjaude. Ces hauteurs sont flanquét:s vers l'W., en bordure
du Verdon, de hauts plateaux désolés dits c! plans Il Grand Plan de
Canjuers, Petit Plan de Canjuers.

- au S.-E. d~ celte unité géog-raphique s'étend une région
au relief confus. couverte de hauleurs médiocres et de peliLes cuvel-
tes, restes d'un groupe de plis serrés formant un complexe d'anticli-
naux et de synclinaux étroils; cette région constitue lIll plateau au
sens géologique du terme, une sorte de pénéplaine inachevée.

- enfin. vers l'\Xi. du département, nOLIs retrouvons une zone
de hautes montagnes avec Sainte-Victoire ct l'Aurélien au N., le Mas-
sif énergiquement plissé cie lil Sainte-Baume au Centre, enfin. l'anti-
clinal du Cros·Cerveau ct le groupe des hauteurs du N. dt: Toulon
au S.

Ces montagnes résultent de plissements pyrénéens et présen-
. lent un relief jeune, avec des escarpements grandioses, dominant les
cuveLles synclinales qui les séparent.

Tout l'Intérieur du Var est essentiellement constitué de terrains
d'âge secondaire: triasiques, jurassiques. crétacés. le Tertiaire n'ét~nt
représenté que par quelques affleurernents localisés au fond de cu-
vettes ou de vallées synclinales.

Le Trias présente les trois divisions du type germanique : grès
bigarré. muschelkalk (calcaire gris) et keuper (marnes irisées lagunaires
avec argiles gypsirères) ;Il affleure, depuis Grasse jusqu'à Bandol. au
N. et au N.-\V. des terrains cristallins et primaires oÙ il forme une
bande de lmgeur variable; il s'étend à l'W. et au N. du département
jusqu'au delà de Saint-IVlaximin et de Tavernes.

Les formations jurassiques s'étendent sur une grande partie du
Var. Les premières assises. les bancs de calcaire gris-bleu du Rhétien,
sont surmontées de dolomies, de calcaires et de marnes. L'enselnble
constitue le Lias. d'une puissance d'environ deux cents mètres. Le
Jurassique Moyen présente à la base les rnarnes et les calcaires mar-
neux du Bajocicn puis les calcaires jaunâtres du Bathonien et. parfois,
des dolomies (en particulier près Je Toulon). Le Jurassique Supéricur
est repi'éscllté par des dolomies grises. dont la puissance atteint par
endroits mille mètres, et pur les calcaires blancs du Portlandien.

Les terrains du Crétacé affleurent dans les cuvetles et les ban-
des synclinales qui séparent les différents chaînons provençaux à 1'\V.
du départemt:nt. Du S. au N, nous observons:

- le Cr~tacé du bassin du Beausset. constitué par des marnes.
des ~rèlil et des calcaires récifaux (Rarres calcaires du Cailellet et de
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La Cadière, escarpemenb urgoniens du Faron. du Coudon, du Crou.
patier, etc ... ) d'origine marine. avec, à Fontanieu, un affleurement
du Crétacé Supérieur fluvio-Iacustre à lignite.

- le Crétacé du synclinal de Mazaugues-Plan d'Aups, qui
renferme des citlcaires à hippurites, des marnes et des grès; la Bauxite.
formation continentale riche en alumine. y forme un banc presque
continu depuis l'Hôtellerie de la Sainte·Baume jusqu'à Brignoles.

- le synclinal du Val, comblé par des formations calcaires.
gréseuses et argilo·gréseuses du Crétacé Supérieur; ici encore. la
B~uxile. comprise entre les dolomies jurassiques et le Crétacé Supé-
rieur, a(fleure en une bande continue depuis la route du Val à Bras
ju!!qu'au Thoronet.

- les synclinaux crétacés de la région de Salernes el Mont-
meyan renferment exclusivement des faciès gréseux et argilo-gréseux
du Crétacé Supérieur !luvio-Iacustre.

Les terrains tertiaires sont surtout représentés par des dépôts
de faible étendue. calcaréo-marneux ou de conglomérat ou d'argile
gréseuse dans quelques localités du N. du département (Salt:rnes,
Montmeyan, Aups. Barjols, etc ... ). Près de Toulon, à Ollioules et
Bandol. il existe des dépôts lagunaires oligocènes.

EH divers points du Var des alluvions fluviatiles quaternaires
forment le sol de quelques plaines telles que celles d'Hyères, du La·
vandou, du cours inférieur de l'Argens, de Montfort-Carcès. de Ga-
réoult, de Brignoles et de Toulon. Enfin des laves attestent une acti·
vité volcanique ancienne en quelques points comme Evenos. Tourves.
Rougiers, Bandol. La Garde. etc ..

En résumé, le département du Var possède une structure ex-
trêmement variée et tourmentée : un massif ancien le borde au S. ;
les sédiments plus récents qui affleurent sur la plus grande partie de
son sol sont affeclés .de plis de couverture et le front des plissements
alpins. qui forment la bordure N. du département, les refoule vers le
S.-W. où les plissements Pyrénéo.Provençaux ont donné naissance
à de hC1utSreliefs. Il en résulte une morphologie confuse où plis. af·
faisscmcnts, elc ... se mêlenl en un compl~xe. difficile à définir.

Le rivage est presque partout fort abrupt et ses falaises 30nt
parmi les plus hautes de France.

Dans la partie la plus méridionale du littoral. une importante
agglomération, l'agglomération toulonnaise. s'est établie sUr les bords
d'une vaste et belle rade que la mer occupe en pleine Dépression
Permienne. Le site est grandiose car, au-delà de l'étroite plaine cô·
tière, la rade est entourée de hautes collines. Au N.,' le Coudon, le



Faron. le Gmnd-Cap, le Mont-Caume, le Croupatier, derrière lesquels
un plateau sauvage et aride s'étend jusqu'à la Haute-Vallée du ca-
peau, appartiennent au système tectonique pyrénéo-provençal ; à l'W.
et au S., les collines de Six-Fours, du Cap Sicié, de Saint-Mandrier.
se rattachent aux massifs anciens ainsi que les coteaux littoraux de
Lamalgue, du Cap-Brun et du Pradet qui achèvent le cadre de la
rade vers l'E.

La Dépression Permienne présente à Toulon sa plus faible lar-
geur en sorte que la région toulonnaise rassemble sur une surface très
réduite, des terrains de tous âges depuis les phyllades antécarboni-
fères jusqu'aux calcaires du Crétacé et aux alluvions quaternaires, La
ville avec ses faubourgs est construite en partie sur les phyllades des
coteaux hercyniens (M"ourillon et Cap-Brun), en partie sur le Permien
et son manteau d'alluvions quaternaires (Centre, Saint-Jean-du-Yar,
Pont-du-Las). en partie, enfin, sur les flancs des collines calcaires
du N. qui érigent au-dessus d'elles leurs belles corniches urgoniennes
(Claret, Saint-Roch, Vert-Coteau. Super-Toulon, etc ... ).

Ces terrains d'âges si divers, ces formations de toules origines,
plissés, fracturés. effondrés, laminés. renversés à la faveur des mou-
vements tectoniques qu'ils ont subis. voisinent, se recouvrent, s'en-
chevêtrent dt: la façon la plus inextricable. Un simple coup d'œil,
jeté sur la carte géologique, permet, même au profane, de se rendre
compte de la complexité des pr.oblèmes qui, dans le Var, se posent
étUX géologues. Les plus éminents de ceux-ci, depuis le milieu du siè-
cle dernier, se sont attachés à rétude de ces problèmes sans parvenir
toujours à leur donner tine solution satisfaisante et }'école marseillaise
actuelle travaille encore aujourd'hui à les résoudre.

CHAPITRE Il

Climatologie

Le Sud· Est est la région de France la plus ensoleillée sur
le littoral, la durée annuelle d'insolation dépasse généralement 2.800
heures et atteint même 3.000 heures el).tre Toulon et le Cap Sénat. De
mars à fin octobre, toules les stations météorologiques de la région

· comptent 200 heures de soleil par mois, et, pendant l'hiver, de décem-
bre inclus à février inclus, le nombre d'heures de soleil est de 522
au Cap Bénat et 473 à Toulon (Valenciennes : 171 heures ; Paris:
211 heure.).

La nébulosité est faible: le ciel est, en moyenne. peu nuageux
el jamais Il demi·couvert n (voir tableau nO I).

· La température moyenne, pour l'année. dans les stations à
':r faible altitude, ne descend guère au-dessous de 14° C et elle dépasse
l'15° C sur le littoral. Les températures moyennes du mois le plus froid
i 90nt respectivemenl voisines de 5'"'C pour l'intérieur et de 8° C pour le
"littoral, celle. du moi. le plus chaud varient de 22 à 24" C.

. Les vents d'E et SE prédominent depuis Nice jusqu'à Saint-
Raphaël et, au contraire, l'influence des vents à composante NW

· s'accroît à rw de celte dernière ville où un équilibre s'établit entre
;~les deux couranls principaux.

Le tableau nO l, extrait de la Notice Oimatologique de la
Provence par Sanson. sous-directeur à la Météorologie Nationale, à
paris. résume les indications précédentes.

La France du Sud-Est jouit de-ce climat exceptionnel en rai-
son de sa situation en dehors du trajet des grandes perturbations atlan-
tiques. Celles-ci, lorsqu'elles atteignent cette région privilégiée. n'y
ont plus qu'une forme atténuée et ce sont les perturbations de SE

il qui la marquent particulièrement en lui amenant, avec le flux d'air
c! méditerranéen, doux et chaud, de. pluie. parfois abondante •.
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Pluviosité.
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Une excellente étude du reglme des pluies à Toulon a été
publiée par M. Gaignebet, en 1937, dan. les Annales de la Société
de Sciences Naturelles de Toulon. Nous renvoyons à son article en
ce qui concerne l'étude cr!tique de la bibliographie du sujet. Nous
avons complété ia documentation, arrêtée en 1933, jusqu'en 1944,

C'est le reglllle dt: SE qui fournit au littoral la partie la plus
· importante des pluies enregistrées et voici le mécanisme de ce type
de temps.

Une dépression née sur le Maroc ou sur 'es Baléares appelle
un flux d'air atlantique d'W ; celui~ci, après avoir passé, en se

· réchauffant, sur le nord du continent africain, contourne le minimum
· qui l'a provoqué et 5'orien~e à S\V puis à 5 en traversant la Médi~
.. tcrranée où il se charge rr~ulant plus d'humidité que sa température
est plus élevée. Il arrive alors au contact du relief du Sud-Est de la

i~ France où il se détend et restitue, sous forme de pluie, l'humidilé
· méditerranéenne. (Voir figure p. 28).·

":Fig. 1. - JEUX OES FLUX D'AIR AUTOUR DU MINI~IUM DE SA1NT-RAI'HAi:\.

\ Ces pluies ont souvent le caractère d'averses tropicales, préci~
~.I ·pitant au sol, en peu d'heures et parfois en quelques minutes,
.It d'énormes quantités d'eau. Très souvent, aussitôt la pluie. finie, le

mistral se lève et dessèche en quelques instants la surface du sol.

1 - _'0 -
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.E.LEMENTS METEOROLOGIQUES
de la Région Provençale • Moyennes annuelles

STATiONS DE L'O.N.M.

ÉLÉMENTS
Marignane Toulon - St-Raphaël Antibç.

Température ..... 14° IS~ 14°9 15°7
Insolation (1) . _... 2,BOO .J.0/7 ·2.075 2.759
Nébulosité (2) .... 5 4,3 4,7 4,5

Vcots· dominants

N.-E. et S.-E ... 25 % 42 % Il % 46 %
N.-W. et S.-W .. 54 % 52 % l' % 31 %

(1) Nombre d'heures ann~,e1.
(2) De 0 à 10.

0 0 -' 0

TABLËAU NO:>

Le littoral est soumis tantôt au flux d'air frais et sec, parfois
violent, du mistral (flux polaire) y arrivant par la vallée du Rh6ne.
tantôt au courant pluvieux (flux lropical) du S-E : le conflit de ce~
deux masses d'air est déterminé, en dehors des grandes sit'uations
météorologiques. par un phénomène local, qui régissant~ toute la
climatologie de la région de Marseille à Nice partage celle-ci en deux
zones:

Il se forme souvent, au~dessus de la plaine de Saint~Raphaël,
un minimum barométrique, accentué la plupOart du temps par une
dép;ession thermique. Ce minimum tend à accroître les vents du
N\V à l'\V de Saint· Raphaël ou de Camarat, pendant qu'au contraire
il contribue à créer un flux d'E à SE dans la région de Cannes à Nice.
11 est à l'origine d'une frontogenèse qui, en s'accentuant. tait naî-
tre sur la Côte d'Azur un système nuageux avec précipitations tandis
que le mistral maintient à l'ouest un ciel dégagé et serein.

Les fluctuations du minimum barométrique de Saint-Raphaël.
ses déplacements vers l'E ou vers \'W provoquent des changements
radicaux du temps en dehors de toute perturbation méditerranéenne
et l'on peut voir sc succéder sans transition, dans une même localité,
de véritables tempêtes de mistral, sec et froid, et" des systèmes nua·
geux, avec ou sans précipitations.

!.
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daté à IUtJuelle le pluviolO~Ll'c de la M<.lrine Nationale, détruit par
suite de fails de guerre. a cessé- de fonctionner. Nous avons obtenu
ainsi une série cl'oLservulions homogènes portant sur une période
de 82 années consécutives, période qu'il est possible d'étendre en~
core de dix années en adjoignant aux observations de l'Observatoire
de 1" Mari"e Nationale celles de IVI. Noël (1851-1870).

L'examen de ces chiffres montre que les hauteurs mensuelles
de pluie présentent d'une année à l'autre les variations les plus ca-
pricieuses (voir piH exemple le tableau ci-après des préeîpitations
mensuelles au cours des 'années 1919, 1920, 1921 ct 1922 et le gmphi-
que correspondant).

ooojmm Olq~O

~ mi

~---------_.- ---------

'OOI[ï~;r~jQ_ Jl~t~J
JAN. l'tv. NII\RI rWR. MAI JUiN JuiL. ~OÜT ~(pr OrT. NOV. DÉC.
Fi~. 2. - P,écipilHlions Mensuelles en 1920 ct 1921

PRÉCIPITATIONS fo,IENSUELLr::S E.N 1\IILLlÎllÈTHES Al) COURS OES ANNÉES

1919 - 1920 - 1921 - 1922

J F M A M J J A S 0 N D

1919 110 86 52 33 2 7 3 0 121 100 96 6

1920 124 52 112 III o 27 0 61 179 366 216 13

1921 4 39 Il 68 34 2 2 13 18 21 12 146

1922 214 57 56 21 32 48 0 2 67 63 21 'i4
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520
839

1.252

808

1.282
806
991
865
827

LI55
836
537
678

1.016

426
1.520
1.230

824
1.058 .

647
835
927

1.142
760
745

1.055

HAUTEUR
DE PLUIE
en mm.

LOCALITES

Régusse

La Garde
La Garde-Freinet
La Martre .
La Seyne .
La Sainte-Baume .
Le Défends .
Le Grand-Sambuc
Le Luc .
Les Adrets .
Les Arcs .
Lorgues

Plan d'Aups
Pontevès .
Porquerolles
Pourcieux
PoueTières

Saint - Auban
Saint - Maximin
Saint - Tropez ...
Salins des Pesquiers
Salins d'Hyères

Thorenc .
'foulon .
T oulon·Mourilion
Trets , .
l"rigance , .

77I
426

1.012
625

865
1.187
1.018

754

622

686
694
828

822
996

751
885
620
945
948

1.016
965
751

956 •
1.014
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HAUTEUR
DE PLUIE
en mm.

dans diverses localités du Var et de ses confins

LOCALITES

TOTAUX ANNUELS DE HAUTEUR DE. PLUIE.

Ile du Levant ...

La Bédoule
La Ciotat .

Hyères

TABI.EAU NU 2
, .

Giens .
Grasse .
GrilTlilud ........•...

Aiguines
Aubagne
Aups .....

Barjols
Brignoles

Cannes , .. -
Cap Camarat .
Cap Sicié .
Carcès .
Châteauvieux
Collobrièl'es
Comps '"
Cuges

Dardennes
Dragùignan

Fayence
Fréjus

µ 'u)

!~ .....
lU
!z
~

NOTA. - Les hauteurs de plUIe indiquées représentent les moYen-i~

nes a_n::.Il: •. ~~bl~es pour la pério_d:.:odécennale 1925-1944. ft

~i:
III.
I~i.
111"



(1) Cette période a. été exceptionnellement pluvleuse puIsque la valeur de la.
moyenne de hauteur de plute annuelle à. Toulon est de 836 mllllmetres
alore que 1& valeur. de cette même moyenne, établie pour la. période 1862·19H
n'est qUe de 730 millimètres" La môme Ill1omallp. 1'iC retrouve dans les résultats
de6 series d'OIJHcrvatiolis sllffhmmmenr. longues effectuees dl\lIti d'autres
locaUtœ. '
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Cette forme de saison pluviométrique caractêris~ le régime
méditerranéen. avec une saison sèche d'avril à' août et une saison hu-
mide de seplembre à mars.

L'allure de la saison pluviométrique dans les aulres stations du
Var est analogue, ma"is les minima sont plus ou moins accentués et
le Lotal saisonnier est naturellement différent suivant la localité.

Le tableau (page 30) donnant le total eaisonnier moyen de
hauteur de pluie pour la période 1925-1944 et la carte correspondante
résument les résultats obtenus dans les localités du Var et de ses
confins où se trouve installé un pluviomètre (1).

E

"100
c
'"
'"~ 1 1 1 1/ , 1 1 1'-- 1 /)'\.' 1 1 1 1 ff:
c}

-0
50 " ,., ,..., .-

-.':

III 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1\ Il;
:;I:

J A 5 0 H D J 1" M 1\ NI J J
Fig. 3. - SAiSON PLUVIOi\'lÉTRIQUE A TOULON

Voici établies en· .millimètres pour la période 1863-1944 le.v.
moyennes mensuelles de précipitalions à Toulon:

J F M A M J J A S 0 N D ~,

77 61 78 62 50 29 7 22 65 110 104 92
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. La courbe correspondante donne l'allure générale de la saison"
pluviométrique (Fig. n° 3). Elle présente deux maxima dont le premier,
le plus important en fin d'octobre, vaut plus de quatorze fois le mini·
mum de juillet. Le second, au printemps, est bien moindre et les deu
sont séparés par un mÎ'1imum à la fin de l'hiver! , .

De même sont encore importantes les vanatIons des moyennes
mensuelles établies pour des périodes de dix années consécutives.
Si on représente toutes ces variations par des courbes, on constate
que celles·ci, avec les formes les plus diverses possèdè'nt un seul
trait commun : l'existence, au mois de juillet. d'un minimum très
marqué, souvent nul. Ce minimum, précédé d'une descente progres-
sive de la courbe et toujours suivi d'une rem~ntée brusque
résulte de l'existence, dans notre région. d'une saison sèche (vérita-
blement sèche) dont la durée atteint parfois quatre ou cinq mois etl'.
qui comprend toujours le mois de juillet. Deux saisons sèches sont sé·
parées par une saison humide. sujette aux variations les plus irréguliè
res, qu'il s'agisse de l'importance ou de la fréquence des précipitations,



Les eaux accomplissent sans relâche leur travail cl'érosion, ten-
dant à s'enfoncer toujOUP:i plus profondément dans le sol. Cet
enfouissement ne s'arrête qu'à la rencontre d'une couche de terrain
imperméable, La roche calcaire arrive à constituer un réservoir infi-

.... ,niment ramifié.

'!,

CHA.PITRE III

Hydrographie-Hydrologie

Les eaux sauvages.

Au cours des pluies, les caux se comportent, évidemment, de
façon très différente dans les deux grandes régions que la géologie
nous a permis de di~tinguer dans l~ Var.

Dans la Région Littorale, les roches, siliceuses, peu solubles,
imperméables lorsqu'elles sont compactes, se laissent pénétrer à la
faveur de la fissuration superficielle. Dans les massifs proches de Tou-
lon, en" particulier, les phyllades et schistes affectent le plus souvent
une allure tourmentée, les joints de schistosité sont largement ouverts
et l'eau s'infiltre entre les feuillets de la roché. Ordinairement cette
fissuration ne va pas au-delà de quelques mètres, L'eau imprègne
alors le sol arable et la couche superficielle du sous-sol et maintient, .
par capillarité, une certaine humidité propice à la végétation.

Toutes les h~uteurs de la Zone Littorale possédaient, naguère
encore, une riche parure de forêts : les chênes, les chênes-verts, les
pins de toutes espèces, les chênes-lièges, croissant sur les pentes en-
soleillées de l'adret, abritaient un sous-bois de genévriers, de myrtes,
de lentisques, de térébinthes et d'arbousiers, tandis qu'à l'ombre, sur
les versants de l'hubac, les châtaigniers mûrissaient leurs fruits que
l'on ramassait à l'automne dans un tapis de hauLes fougères.' Cette
abondante végétation contribuait à régulariser le régime des eaux
qu'elle retenait par ses racines; des incendies ont, malheureusement,
dévasté la plus grande partie de ce beau domaine forestier ~u cours
des trente dernières années écoulées. réduisant cette action régulatrice.

Lors des pluies fines, néammoins, là où la végétation est
demeurée suffisante, l'eau imprègne le sol au point où elle tombe et
ne ruisselle pas. Mais nous avons vu que les précipitations de cette
sorte: sont ici l'exception. Les fortes aveïses, les plus fréquentes,
dOllllcnt 'Ille quantité d'eau trop grande relativemel~l il 14 masse de

1.(.

..'.,

terre susceptible d'en retenir et la plus grande partic s'écoule au
pied des montagnes en des torrents taris sitôt la pluie finie. Aussi
malgré l'importante quantité d'eau (supérieure à Un mètre dans les
Maures) reçue par la région les réserves constituées sont peu impor-
tantes.

Dans la Provence Calcaire, la situation est tout-à· fait différente:
tous les calcaires qui constituent le sol et qui atteignent une puissance
totale de deux à trois mille mètres déterminent l'aspect de la région.
Imperméables lorsqu'ils sont compacts, ils présentent de nombreuses
fissures : failles, diaclases ou joints de stratification. Ils sont fracturés
très profondément par suite des plissements et accidents tecloniques
dont ils ont été affectés,

Là, où la roche calcaire est compacte et, par conséquent
imperméable, les eaux de pluie ruissellent à sa surface s'écoulent sur
les pentes ou s'amassent dans les creux et on observe .des cours d'eau
superficiels à régime torrentiel dévalant des abrupt.s et des lacs d'accu~
mulation alimentés seulernent en dehors des précipitalions. par la
maigre couche de lerre végétale lorsqu'elle existe.

Lorsque les eaux rencontrent des fissures superficielles, elles
les élargissent par leur aCtion dissolvante, les mettant en commu-
nication entre elles et avec les fissures plus profondes, et s'y ména-
gent des cheminements. Elles y entraînent alors des débris de taules
sortes : sables, galets, etc., et l'érosion, devenue mécanique, s' accen~
tue bientôt; les fissures élargies constituent un réseau de cavités et
de canaux anastomosés draînant toujours de nouvelles fissures. Les
courants d'eau qui y circulent grossissent de la sorte jusqu'à atteindre
les dimensions de véritables fleuves souterrains.

Lorsqu'un tel réseau de cavités soulerraines est plein d'c:au
dans toute la partie inférieure à son orifice le plus bas, celui-ci cesse
de fonctionner comme point ab SOI bant et il entre en action comrne
trop-plein il vide les fissures situées à un niveau plus élevé que Je
sien. Il peut arriver que l'afflux de l'eau soit tel qu'un seul orifice
ne suffise pas à l'évacuer et que plusieurs exutoires fonctionnent simul-
tanément, Lorsque l'arrivée d'eau cesse, les fissures les plus élevées
Be vident les premières, rexutoire le plus élevé cesse le premier de
couler ; les autres tarissent successivement, dans l'ordre inverse de
celui de leur entrée en action. De tels systèmes sont des sources
vauclusiennes. Nous aurons plus loin l'occasion d'en étudier un CXcrT\-

pIe remarquable (sources du Ragas).
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Les eaux situées au-dessous de l'orifice le plus bas demeurent
dans les fissures et exercent une pression qui favorise le creusemC{lt
de nouveaux cheminements : elles finissent par 5 ïnfihrer au contact
même de la couche imperméable· qui les arrête el, suivant son pendage.
atteignent plus ou moins rapidement ses aHleurements où elles don-
nent naissance à des source~ : les afrleurements des couches imper-
méables incluses dans le calcaire fissuré sonl. ainsi des horizons de
sources.

Il est très rare, en terrain calcai'rc, qu'un cours d'eau de quel.
que importance ne rencontre pas des fissures : aussi, dans le cas
général, les deux régimes coexistent el l'on peut observer une circu-
lation su,perficielle torrentielle el une circulation souterraine donnant
naissance à des sources du type vauclusien et par suite à des cours
d'eau plu~ ou moins intermittents.

Dans certains cas, avec le temps, la circulation souterraine
s'accroît aux dépens de la circulation superficielle: c'est ce qui arrive
lorsque le creusement d'un lhalweg le met en relation avec un réseau
souterrain ou lorsque la pression de l'eau clans un lac tend à aggraver
les défauts d'étanchéité de son bassin. La rivière qui occupe le
thalweg ou l'eau du lac peuvent se perdre soit en partie, soit même
en totalité dans la circulation souterraine et enrichir le~ sources infé-
rieures. (Pertes de la Nartuby, Lac de CavoHi). Lorsque les points
d'engouffrement onl 'acquis, dans une région. une importance suffi-
sante, la totalité des eaux de pluie est absorbée dans un temps très
bref sans qu'il se soit produit aUCllne circulation superficielle. Les
roches d'altération (argile rouge) sont alors entraînées au fur et à
mesure et la roche calcaire reste à nu. La région est un désert.

L'ensemble des fails ci-dessus. ou phénomènes du calcaire.
a été particulièrement étudié et mis en évidence de.puis 1880 environ
par une science nouvelle. la spéléologie" Cclle~ci a été mise en hon-
neur par d'intrépides explorateurs comme M. E. MARTEL ou N. CASTE-
RET qui ont visité un grand nombre d'abîmes en relation avec des
cours d'eau souterrains. Le Var permet l'observation aisée de ces
phénomènes, qu'il s'agisse' de l'humble réseau de fissures super-
ficielles recoupé par la tranchée d'une route ou d'une voie ferrée et
fonctionnant comme réseau aquifère au cours des heures qui sui-
vent une pluie ou qu'il s'agisse de la formation d'un véritable neuve
souterrain.

Les plans de Canjuers, au nord du département, Les Plaines,
derrière Toulon, sont les deux spécimens les plu~ remarquables de
ces régions où 'le sol. perforé d'innombrables gouffres, dits ici
Cl Ragas Il OU Il Ragages Il, absorbe l'eau des pluies à peine tombée;
Il rascles u oÙ la marche cst" si difficile que seuls s'y aventurent quel-
qlles chasseurs intrépides ou quelques rares ber~ers dont les lroupeaux
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paissent la maigre vég:élatiun, La forêt y est la seule culture possiLlc.
Souvent, à la suite d'incendies, elle a cédé la place au maquis de
plantes aromatiques à réserve d'eau, telles que lavande. aspic, roma-
rin et d'arbustes épineux et c'est celui-ci qui, coupé de forêts de pins
clairsemées, règne en maître sur ces immensités sauvages.

Après des trajets le plus souvent inconnus, les eaux, englouties
sur les hauteurs au cours des précipitations atmosphériques dans
ces sortes d'éponges gigante~ques constituées par les formations cal-
caires, reviennent au jour sous forme de sources qui sourdent au
fond des vallées creusées par le ruissellement.

Ces sources, souvent pérennes, alimentent les cours d'eau et
permettent aux cultures de prospérer dans les thalwegs des vallées
qui apparaissent comme de riches oasis.

De ce comporlement des terrains calcaires vis-à-vis de "eau
résulte la physionomie de l'intérieur du Var si varié avec ses hauts
plateaux calcaires déserliques, ses pen les cor5etées de (( restanques Il

et ses profondes et fraîches vallées.

Réserves d'eau, - Sources.

D'après les théories classiques, dans la reglOn cristalline, les
réserves d'eau constituées dans le sol et dans la couche superficielle
du sous-sol. se{aient d'un volume assez réduit en raison de la faible

'épaisseur du terrain fissuré ; en revanche, elles seraient à peu
près uniformément réparties. Elles donnent naissance, en effet à
des sources nombreuses et bien distribuées, mais de maigre débit
et "le creusement. dans celle zone, de puits peu profonds permet
d'obtenir à peu près sûrement une petite quantité d'eau. Ainsi, on
trouve, dans la partie de la zone liuorale voisine de Toulon

A la presqu'île de Sicié, lIne seule source d'un débit moyen
de 0.06 litre-seconde la source des Sailes. Le bassin orographique
des Salles, commune de Six-Fours, a une superficie de deux cents
hectares ; en outre de la source, on y trouve un très petit nombre de
puits de six mètres de profondeur. En revanche, dans le bassin voisin,
dit de T al1ian, où ne jaillit aucune source naturel1e, les débits perma-
nents notables (plusieurs litres-seconde) de plusieurs puits semblent
révéler l'existence d'un système d'alimentation différent.

Dans les Maures, dans le bassin du Réal.Collobrier, (affluent
du Réal·Martin, commune de Collobrièrcs) pour une superficie de
2.700 hectares, on trouve dix~neuf sources donnant ensemble un débit
"moyen de 27 litres-seconde et une trentaine de puits dont la profon-
deur varie de huit à dix mètres. Nous ne citons que pour mémoire
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les bassins du Gros~Vallat, de la Gisd~ et de la Môle dont !es émis-
saires s'éloignent de Toulon ct qui possèdent ensemble vingt-cinq
sources et un millier de puits d'une profondeur comprise entre trois
et dix mètres.

Ces sources jaillissent à des cotes variant de 12 à 580. Cinq
seulement donnent plus d'lin litre·scconde en moyenne ; elles jail-
lissent dans le bassin du Réal~Collobrier sur le territoire de la com-
mUne de Collobrières ~t celui de la commune de Pierrefeu. Le tableau
nI) 3 donne leurs principales caractéristiques. .

Dans la zone calcaire cie l'intérieur, au contraire, les eaux
qui ont pénétré dans le sol ne l'imprègnent pas à proprement par-
ler, mais y circulent en courants souterrains et n'y constituent qu'~c~
cidentellement de véritables réserves clans des, réseaux de fissures.
Les sources, qui ne sont que la venue au jour des courants souter-
rains, ne sont pas réparties uniformément, comme dans la ZOne lit-
torale ; elles s'alignent souvent aux affleurements des couches de
terrain imperméable : les principaux horizons de sources dans la
région toulonnaise sont les affleurements des couches suivantes :

1u Marnes irisées du Trias Jnférieur ;

2° Marnes du Rhétien dans l'illfralias

3° Marnes et calcaires marneux du Bajocien Supérieur et du
Bathonien Inférieur, dans le Jurassique moyen;

4° Marnes néocommit:nnes de la base du Crétacé ;

5° Marnes aptiennes du Crétacé Moyen.

Suivant l'étendue d'une couche imperméable, suivanl "épais-
seur du calcaire fissuré qui la surmonte el l'importance du réseau de
cavités que celui-ci contient, la quantité d'eau retenue peut varier
dans d'énormes proportioHs, toutes choses égales d'ailleurs. Il en
résulte des sources de débits extrêmement divers. Des puits creusés
dans cette zone peuvent rencontrer, lrès près de la surface, des che-
minements d'eau importants ou au contraire ne trouvent que la
roche compacte non aquifère jusqu'au socle cristallin.

, Ainsi, le département du Var compte un certain nombre de
fortes sources dont la plus importante est Fontaine-l'Evêque. La
source de 'Sorps ou Fontaine~I'Evêque jail'lit du rocher à trois cents
mètres du Verdon qui reçoit ses eaux. Connue dès longtemps, elle fut
étudiée, au début du vinglième siècle, pour le compte du gouver-
nement, car il était alors question de captçr ses eaux en vue de l'ali-
mentation des départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Des
jaugeages quotidiens. effectués de janvier 1699 à décembre 1906, ont
permis d'observer les débits extrêmes : 2.700 et 14.700 litres-seconde
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\ PRINCIPALES SOURCES DE LA ZONE CALCAIRE 1

! de la Région T oul~nnaise 1
1 .

\

_ _ 1
DESIGNATION DEBIT EN L1TRES~SECONDE .

DE LA SOURCE COTE cOrvtMUNE TEMPERAT. UTILISATION,

1;-------1-----1---. ·I __ Etiage 1 Moyen' Gr. eaux !
\ l' BASSIN DE LA REpPE D' OLLIOULES 1

i Labus 1· 65 1 Ollioules 1 15 1 22 1 30 1 20' 1 Arrosage

! 2' BASSIN DE LA RIVIÈRE DE DARDENNES

i Ragas 90 Le Revest 100 200 81 000 14' Aliment,

!Saint-Antoine .. 18 Toulon 30 68 4.300 14' Aliment,

ILa Baume .... 18 id. 10 - - 16' Arrosage

i 3' BASSIN DU VALLON SAINT-JOSEPH

1 La Foux 1 6ï 1 La Valette 1 13 1 30 1 40 1 16' 1 Arrosage

1

4' BASSIN DE L'EvCOlJTIER
,~

( Les Guiols . .. 1 89 1 La Farlède 1 6 1 8 1 30 1 14' 1 Aliment.

1

~ S' BASSIN DU GAPEAU

du Gapeau .... 320 ,Signes]o 50 100 Il.' néant_
~~", .", Le Nais ' . '. 221 ... ~,,,-" là: ~ - . ~L ~vv

.... -" 281 'd 20 40 150 13' Aliment.
La SerVle l •

des T uv es 390 id. 10 20 80 13' Arrosage

Mefhe 101. Solliès-Toucas ,15 15 JO 14' Arrosage

du Thon 103 id. 50 68 2';0 14' Arrosage

6' BASSIN DU PONT-RÉAL

20? 1 C I?O 1 32 1 200 1 14' lAI. Arr. Us. 1La Foux ...... 1 _ uers - ,

ï' BASSIN DU RÉAL-MARTIN 1
1 6 8 30 13' Arrosage

Le Paradou ... 1n Camou es
. ?8 65 12' Alim. Us.

Les Molières .. 222 Id. -
. - id 5 12 20 14' Gare

Le PavIllon.... 191 .

225 P -V'II 20 24 100 14' Aliment.La Foux uget 1 e

TABLEAU N' 4

...c
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(C!1 1906), ,le ~ébit. moyen ~a,rianl de cinq à sept mètre.s cllb~s seconde. f,~_ l
L eau, qUI cl apres le speleologue E. MARTEL proviendraIt des pla- '0

teaux calcaires du Haut-Var, ou plan de Canjuers, est fraîche (12118). . rE
moyennement minéralisée ct serait de bonne qualité bactériologique.;- 0". . :. ~

Quelques autres émergences ont encore un débit moyen impor- l ~
lant : telles les sources de Trans ou Incapis, La Foux de Draguignan, tJo" .'~-...l

la source de l'Huveaune et cel~e de...la Siagn~le, la 50ur~e. de l'Ar?ens ~ '"/
et celle des Avens, dans le ht meme dt: 1 Argens, qUi donneraient, 1<4 ~
en étiage moyen, plusieurs mètres cubes ou au moins plusieurs cen- :...J --:::

taines de litres·secondes.· Un grand nombre d'j'nItres sources donnent 0, +Of!
plusieurs dizaines de litres·seconde (source du Cresson, près ç1'Aups, J. Q;:

source des Ecrevisses. La F oux·cle·Bresquc. les sources de Nans, du ' ~
Val. dt: Mazaugues,' de la Celle, de Comps, la source du Thon, etc. .~
(voir carte p. 49). ~..:

Dans la zone calcaire de la région toulonnaise elle-même, les : ~
sources l:iont nombreuses ainsi que les puits ,0

'.J
- dans le bassin de la Reppe d'Olliouies et du Destel, d'une ;:>

superficie de 7.900 hectares, sept sources principales donnent un'l Kf:
débit moyen de 40 litres"seconde ; la profondeur des puits varie de.~C·.
5 à 23 mètres dans le bassin de la Heppe tandis que les vingts puits 1,2
du Destel ont de 3,30 à 4 mètres ; : .~

- la rivière de Dardennes draine une superficie de 5.000 hec-~ :,w
tares et reçoit les c.aux de trois sources principales donnant 260 litres~: ~~
seconde et les puits de la vallée, au nombre d'une. dizaine, ont 10 ài :..:!
15 mètres de profondeur ; l "

';;,
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- dans le ba"lll du vallon Samt- Joseph (à La Valeue) et de ",}, ~: .
l'EygoulIcr. d'une superficie total~ de 6.500 hectares. neuf sourcesl (.JJ • ., r:2 '.
~éblle~t seulement 50 litres-seconde. el dans le bassin du Roubaud( ~~ ~ f. ; \ ..
(~ Hyeres). pour L1nesuperfIcie de ~ 400 hectares, Dll ne trouve quel ::> : ~ ~ ...
cmq sources donnant ensemble 4 lItres-seconde. En revanche, des: 'teP ~ 0 .,j '\ ( -
puits très nombreux ont de 5 à la mètres de profondeur; !,'r~.)J

- le bassin le plus important de la région toulonnaise est celui 1 'Il 0
du Gapeau où vinC't~deux sources importantes débitent plus, de 500 11:' .. /.
lilres~seconde el Dll l'on trouve' Je très nombreux puits de 4 à ;'. t ~
10 mètres de profondeur. Ses deux ufflllCllls, le Ponl-Réal el le Réal· ., 40 ë-
Martin drainent également de vastes superficies : respective",'enl' li ~ ~
4.500 el 16.000 hectares. Dans le bassin du pr~mier, une seule 1 ~/ ..!
source nOlable donne 30 litres-seconde et les puits ont la même pro-, '7 ~

fondeur que ceux du Gapeau. Le Réal-MéUtin reçoit, pal' huit sources,~" fil

près de 100 litres-seconde.

Toutes les SOlll"ces ci-dessus proviennent des différentes cou·
ches imperméables intercalées dans le calcaire fissuré : ce sont le~
. . 'bl d C 't ' d C -, ,. t v -. Il' rIniveaux lmpermea es .u re ace moyen et u retace supCfleur.,
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'1<'

pour les sources Ju Dc~lcl I..:t les Illarnes néot,;olllluienncs pour le
, sources du Ragas (5. du Las ou rivière de Dardennes). le Labus f:{
- la source d'Ollioules (bassin Je la I~eppe d·Ollioules). Les source.

des Pomets. de Saint-Antoine el de la Baume jaillissent aux affleure 1

ments. dans la vallée de Dardcl1ncs, des marnes et des' caleair J

compacts du I3athonicn el du Bajocien. Enfin, toutes les autres sont issue,
soit de l'1nfralias (celles du vallon Saillt-Joseph, trois du vallon 1"
l'Eygoutier, sept de celui du Capeau el celle du bassin du Pont-Réall i
soit du Trias inférieur (quatre dans le bassin du Houbaud, six da'.
celui du Réal-Martin cl onze dans celui du Gapeau).

Le tableau n'" 4 donne les principales caractéristiques des sourlf
ces de la zone calcaire de la région toulonnaise débitant plus de cin
litres·seconde.

~ Le rapport des débits exlr~tTles de ces sources est. énorme 1.,.
de 150 pour la source Saint-Antoine, il est de 800 pour le groupe d
sources du Ragas et atteint même 2,000 pour la Bonnefont d'Ollioul
(débit d'étiage: 2 litres~seconde, débit ell grandes eaux 4.000 litre
seconde) alors que dans les massifs anciens du liltoral il ne varÎ
guère qu'entre 5 et 10. Ces varia lions de débit proviennent de l'in
gularit~ du régime des pluies et mettent en évidence la communie
tian directc avec la surface des réseaux de fissures alimentant 1
émergences. Le dêbit de grandes caux est très instable (voir pl
loin le Ragas).

Dans la région Loulonnaisc, en dehors des sources de la zo
liltorale et de celles du calcairc, il en existe un certain nombre q
répondent mieux il lïôée habituelle de source. Elles sont alimenté
par des réserves constituées dans les alluvions du lhalweg de qu
9ues rivières. En effet, 'd...a:n,sI~ pl~ine d'l:yère,sydans la basse~v~:1
oe Dardenncs, dans la vall-ee CIe 1 ~llller, 1 underflow des nVlerl:;O
constitue des nappes, de;; réserves presque statiques, donnant na~ tt

sance à quelques sources naturelles tell(~s que la source d'alimenti
lion des fontaines de La Carde (vallon SainL-Joseph). la Foux (i'
Pradet), la source de l'Œil (bassin du Roubaud), la source de la Jo'

, quière, à la Castille, Font-Freye à Cuers, tro~s sources aux SolHlf.
et, ja,c1is, la source du Las ou de Rodeilhac, à roulon.

A l'exception de trois d'entre elles, ces sources ne donne
qu'un débit assez faible, peu en rapport avec l'importance d
réserves constiluées dans les alluvions. Des puils permellent LI

exploitation plus ralionnelle de celles-ci.
Le tableau nO 5 contienl les caracléristiques des principal

sources alluviales et des puits importants.
Il est aisé de déterminer les bassins d'alimentation des soure

dans la zone littorale oll ils coïncident, à. peu de chose près, avec 1
bassins orographiques,· ainsi que le confirme la considération
débit à l'heclare de ces derniers.
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u hydrogrophique.

0,030
0,35
0,035'
0,057
0,035

0.44
0,9
0,12
3.5'
2,1
0,59
0,14
0,61
2,1

2
78
17
95
20 .

32
39
40
50-
6';

160
24
45

250

- 46-

0.06
27
0.6
5.4
1.1

14
35
5

175,
156
94
3.4

32
534

TABLEAU N' 6

PR'OVENCE CALCAIRE

PROVENCE CRISTALLINE

B. de la Reppe (Ban.)
B. de la Reppe (011,)
Bassin du Destel , ...
Bassin du Las ." .. ,
Bassin de l'Eygoutier
B. du Réal-Martin ...
Bassin du Roubaud ..
Bassin du Pont-Réal
Bassin du Gapeau ..

11

-- DÉSIGNATION

DU BASSIN CONSIDÉRÉ

1

,1 Bassin des Salles
B. du Réal-Collobrier
Bassin du Cros-Vallat
Bassin de La Môle
Bassin de la Cisele ..

Le débit par kilomètre carré varie peu. sauf en ce qui con ~ Il esl possible que les sources qui sourdent à la surface du sol
cerne le bassin du Réal-Collobrier dont l'altitude est la pl e restituent qu'une partie des eaux qui y ont pénétré, le reste s'en-
grande et qui est de beaucoup le plus boisé. Il croît seulement quan onçant profondément et allant s~ 'perdre à la mer; nous avons vu
on s'éloigne de la mer. c'est-à-dire en même temps que Ja pluviosité ue les terrains anciens forment, le long du littoral varois, une har-

. . ~; , ' ière imperméable presquç ininterrompue. En quelqueS' points, seu-
Au contr,alre .. d?ns la Zone calcaITe ou .les e~e.rgenccs d c'ment, les couches calcaires viennent jusqu'au rivage et plongent

sou;rces sont determmees non plus par le rehef exteTleu~ d.u sol aus la mer, ainsi que les couches imperméables qui, y sont jnterca-
m~ls par la form.e ~t les affleu~ements des couches de terram Imper., es, On peut concevoir que les eaux accumulées dans les fissures du
~eabl~ ou par ~e~lstenc~ de flssur~~ e.l de fracture~. da~s .la roch~ ~lcaire entre deux couches imperméables ptteignent une pression
Il ~st a peu. pr,es Im~os~lble de deilm1ter leur baSSin d altme.ntatlO 'uffisante pour venir jailli~ à leur affleurement, a'u-dessous du niveau
véritable qUi n a, ordinairement, ~ucun rapport avec le baSSIn or ?c la mer el constituent ainsi au fond de celle-ci des sortes de sources
grap1hique. Sl nous calculons. néammoins, lè débit, aU1 kilomètr \tésienn~s. ' ,
carre, nous le trouvons. en moyenne, beaucoup plus eleve que dan '), \
la Pr~vence Cristalline; il varie, en outre, dans d'énormes propor ;;.,... De telles sources existeraient, en effet. près du rivage du Var.
tians, sans rapport avec les conditions géographiques ou clirnaté àjoÙ cesse la barrière de massifs anciens, dans le golfe de Cannes,
riques., ~aps la rade de Toulon (au pied des falaises triasiques de Sainte-

-;- . . Krguerite et en pelite rade). aux Sableltes (près du rocher des Deux-
DÉDIT TOTAL 1 SUPERFICIE 1 DÉDIT· .tères).-enfin, près ~e Sanary. à la pointe de la Crido, dile encore-=...

DES SOURCES DU BAS, OROC. par sec, ~(.' otLJ;l~Alg!LPo!:Jço 11. _ _

en une sec, en km2 au km:.! ~t Nous n 'avons trou~é la trace d'aucune élude systématique de
.~: sources. Il semble qu'il serait cependant du plus haut intérêt

Be ':savoir quelle quantiLé d'eau douce peut se perdre de la sorle
8âtls la mer et. dans le cas où cette quantité serait notable, il
~~it 'intéressant de rechercher les cheminements de ces eaux
"':..' )essus du niveau de la mer en vue de leur captage.

Les eaux du Var 'vont à la mer par des CQurs d'eau qui appar·
ent à trois systèmes :

En premier lieu. nous lrouvons les cours d'eau qui provien-
.des chaînes et massif~ alpins du nord du département. Le prin-

.1 est le Verdon, qui limite le Var au nord. avec ses affluents: le
~n,l'Artuby, Fontaine.l'Evêque; son confluent avec la Dl,Irance
ait en un point commun au Var. aux Bouches-du·Rhône et au
,f.1use. De moindre importance, la Siagne naît à la montagne de
hens ainsi que son affluent la Siagnole. Elle se jette à la mer,
. de Cannes,

l' Un deuxième système est constitué par les cours d'eau issus
;grands massifs de rouest: de la Sainte-Baume et Sainte-Victoire en

Le bassin orogral'hlQuedu Destet. celui de la Reppe, d'Omoutes. et cell~-âri:icUlier, Deux d'enlre eux. l'Arc et l'Huveaune, quiuent le ter-
~~tt~~sR~:l~~eàd;a~a~~:~~el~~s~O~~:nf~~:n~~~11~~~~'n::~t8~~;;;e:~~~~::t ~~:2,c~:e"i~?~red.u Var ap~~s quelques kilo~ètres s,eulement' ~t vont ~e jeter
et 3,5 litres-secondepar kllométl'CeRrré.Au contrAire.le bassin du 01l.peaue le.:premlCr dans 1 etang de Derre, 1 autre a la mer, a Marseille. Le
celui de l'Eygoutier.bien (Ille placés dans des condition:>climatériques senslbl plus important de ces cours d'eau, l'Argens. est.la principale rivière
ment dissemhlnbles.donl1ent.des débits lofès vol~ll1S : 2,~ et. 2.1 Iltores-HecondeJ,y.,.~r9i~e; avec ses affluents : le Cauron, lïssole et le Caramy ,isslls.

'~-'t:;;:
;;r'.:.
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comme elle. de la Sainle.8aume, la I3resque, la Florièye, nées au
pied des hauls plateaux du nord du département, et la Nartuby qui •.
prend sa source dans les derniers contreforts des Alpes de Provence.
elle draine une large bande de territoire dans la région dè l'intérieur
du Var: en oulre, elle reçoit, par son affluent de rive droite. l'Aille,
et par ses affluents de rive gauche. l'Endre et le Reyran. une partiel!'
des eaux de la Provence cristalline. Son COllrs, de 150 kilomètres de
longueur, traverse presque tout le département d'ouest en est. Sa
vallée. étroite et encaissée entre les reliefs résiduels du centre dU):
département, s'élargit dans la dépression permienne, entre Le Luc Il
et Le Muy pour ::;'épanouir en unt: vaste plaine alluviale dessinée pa .!.

un golfe profond entre les M_aures et l'Estérel, c'est la plaine cl 1
Fréojus que la rivière n'a achevé de combler que dtpuis la période,
historique. .

Le Gapeau, rnoins impqrtant que l'Argens (son cours Il '.

mesure que 40 kilomètres), est exclusivt:ment varois lui aussi. Il drainefI-'
les versants sud de la Sainte-Baume el les versants nord des chaîne
toulonnaises. Il reçoit, en outre, par son a((luent le Rééll~Mélrlin, '
grotisi du Réi:ll~Collobrier, une partie des ellUX du massif des Maures. ~

Quelques courtes rivières côtières : Gr{)s~Villlat, les Reppes, 1
rivière de Dardennes, l'Eygoutier complètent le· deuxième systèm
hydrographique. Nous G1urons l'occasion. par la suite d'étudier Ion
guement l'Issole, le Caramy et la rivière de Dardennes.

Le troisième système est constitué, outre l'Aille et le
Martin, déjà cités, par de courtes rivières qui drainent les versant
méridionaux des massifs anciens de la Provence Cristalline, tels 1
Môle. le Pansard, le Reyran. etc. Ce sont des lorrents plutôt ql1
des rivières. -'t'

La direction commune des plissements qui ont donné nais!r
sance ',au relief provençal détermine j'allure générale du rése~I\:~'
hydrographique varois. Tous les cours d'eau, exceptées les courte
rivières côtières et la Siagne, coulent dans la direction estwouest. 1
en résulte que la plus grande partie des eaux des massifs alpins d
nord du Var sont perdues pour ce département car le VercIo
les draine en dehors de ses limiles el va fertiliser les terres du Vauclus
et des Bouchcs~du~Rhône. Les rivières i8sues des grands massifs mon
tagneux de l'ouest du département 011 des versants nord des Maures .',
arrêtées par l'infranchissable barrière de ces monts, n'arroscnt qUJ.~.',1
le centre. La côte se trouve réduite. sur SR plus grande longueur ,.'
aux eaux des courtes rivières côtières. ~",_

Nous pourrions répéter, à propos des cours d'eau du Var, c ~";.
que noUS avons déjà dit relativement BU déhit des sources qui le
alimcntent seulcs en dchors des crues. En raison du régime des pré'
cipitations, lous les cours d'eau sonl sujets il des crues désastrcl.1sc,

~
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CONCLUSION

[i~

r~ ce qui montre que la filtration naturelle est encore moins assurée
que dans les massifs anciens, la relation des cours d'eau avec

'.'la surface étant fréquemment directe. Les limites des bassins d'ali~
'I!~mentation des sources élant le plus souvent inconnues. rétablisse-
t ment d'un périmètre de protection serait ici illusoire et, seule, une~répuration systématique des eaux sous contrôle sévère peut permettre
~Ld'en garantir la qualité du point de vue bactériologique.

Les sources d'un assez fort débit, nombreuses dans la région
:'.toulonnaise, sont presque toutes utilisées soit pour l'alimenlation
~'des agglomérations, soit pour l'irrigation. des terres.

Les eaux des rivières possèdent des qualités dépendant de
,.celles des sources qui leur donnent naissance. Elles sont, évidem-
~'ment, m~ins fraîches en été et leurs défaufs, du point de vue bLlc.:-
~~ériologjque sont accrus à la traversée ·des agglomération pour les-
'~~9uelles les cours d'eau font office d'égout collecteur.

I.~-\" Les nappes formées dans les alluvions des rivières (Darden-
~)1e5,La Crau) présentent, elles aussi. les défauts des eaux superficielles
:fdans les régions habitées et cultivées.
~:

fi'; Le Var, sorte de carrefour géol9gique dont la région toulonnaise
'Wserait le centre, jouit d'un climat toul à fait exceptionnel, avec une
~~.empérat~re moyenne élevée et une d,lll:ée d'insolation supérieur,e à
t.çelles qu on observe dans les aulres reglOns de la France. La nebu-
~losité y est très faibJe et l'air très rarement immobile. Il reçoit
l~!'1I1uellement une grande quantité d'eau: huit cents à mille millimè-
.,très pour la majeure partie du département et plus d'un mètre pour

~l~s zones de relief élevé occupant un quart de sa surface. Mais ces
:"'~rP'récipitations sont très inégalement réparties au cours de l'année el

1(.·Jahauteur d'eau reçue par le sol en été est très faible, parfois nulle

It~-'~f~da~.tplu~ieurs mois.
~~.' Aucun fleuve, aucune rivière importante ne traverse le Var.
.' \ \[,e Verdon même, qui lui sert de limite, ne lui donne pas ses eaux
: .~car il coule presque partout au fond de gorges grandioses, à des
;}t.ti~entaines de mètres au~dessous du niveau de ses rives qu'il ne saurait

~

'~~Jrroser (1). Ainsi, pendant la saison sèche, ce département ne dispose
~ ",,~"':qüede l'eau des rivières nées sur son territoire. En 8\lCUn point de

j~.;"'!~-'------
,l' ~,>' . (1) Quelques no,naUx d'arrosage, cependant. en sont dCI'~véfl dans la région de

Greoux qu'Us Ii'l'lguent et viennent s'schevel' a.utOUI' (le VIllon, Le Verdon
arrose alna! unC! Infime partie du ten'Itoire du V~I'.
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Qualité des eaux et utilisation.

(1) Ln !llus Impol'tnnt-e est l'Argentière Gl'llron. près de Cogolin. qui nllmente le
ruisseau de ln Grenouille. D'Un <!Cllit d'une clnquantnlne de lltres*Jlltnutc.
::;on enl1 contient 27 mg de fel' et 0,8 mg d'arsênlntc de soude pat· litre.
La. plus chargée en fer (90 mg: }ln!" lI~rcl est la source Notre-Dnme dans la
même région mal!') SOli déhlt est tres fnl))lc.

l:.!l 8elon le tcmolgllnge de \'nl1cl-en gardien du llltrrngc, M . .Jean. qnl t':t.ait contl'e-
malLrc lors de ln (,;()l1stl'llctlnll de )'O\lVl"lIgc,

Dans les massifs anciens du littoral, les eaux, issues de Ler-

wins si!iceux peu solubles. sont faiblement minéralisées. leur degré
hydrotimétrique est généralement inférieur à 5 ; comme. elles pro-
viennent de la couche superficielle du sol, celle-ci étant souvent fis- ,
surée, leur bonne filtration naturelle n'est pas garantie. Ces eaux,
malgré leur limpidité el leur fraîcheur habituelles (température de 12
à 15°) ne peuvent être consommées que sous réserve d'une surveil~
lance constante de leur périmètre d'alimentation qui garantisse leur
pureté bactériologique.

Les plus importantes des sources de la zone littorale servent
soit à l'alimentation des fontaines publiques des ~lggloméralions (Col-
lobrières, Ramatuelle. Cogolin. etc.) soit à l'irrigation. Quelques-unes
sont assez chargées en fer et autres produits minéraux, mais
leur débit est in~uffisant pour C]u'on songe à les exploiter ; elles
ne sont pus captées et, seuls, les habitants du voisinage les utilisent
parfois empiriquement (1). Un établissement thermal, à San-Salvadour
(Hyères), exploite une source déjà captée par les Romains.

Dans la zone calcaire de l'intérieur, les eaux sont savoureuses
el fraîches (12 à 16"), Exceptionnellement le Labus (voir p. 40) présente
llne température neltement supérieure à la moyenne (20°) ; une autre'
source chaude aurait été rencontrée lors du creusement du tunnel
du Ragas, au Revest (2). '

Les eaux ont, dans l'ensemble. une assez forte minéralisation
avec une composition chimique variée dépendant du niveau d'oÙ
elles jaillissent. Le degré hydrométrique, acceptable en ce qui con-
cerne les eaux du Lias ou du Crétacé, est parfois nettement trop élevé
pour les eaux du Trias. Celles-ci ont souvent dissous du gypse et sont
fortement chargées en sulfate de calcium ; deux sources : la Foux, de
Draguignan et la source de Piûule, près du Luc. donnent ·de véri-
tables eaux minérales (établissement à Piaule).

Les propriétés, tant physiques que chimiques, des eaux du
calcaire subissent d'assez fortes variations saisonnières et surtout
consécutives aux précipitations atmosphériques. Au cours de ces der-
nières, en particulier, el à leur suite presque toutes sont troubl~s,
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siblement au· dessous de l'~liage moyen. Les rivières ne sont plus
alors que des bancs de cailloux et l'eau manque dans LouLe la

" région à la (ois. Le Var il soif et le problème de l'alimentation Cl)

eau y est, avant toUt. un proLlème de ta quantité dont il dispose en
étiage.

- 52-

celui-ci. l'altitude n'est suffisante pour qu'il s'y trouve des glaciers
ou des neiges persistantes; aussi. en saison sèche. les cours d'eau
.sont alimentés seulement par les réserves souterraines et il sera~l du
plus haut intérêt de poss~der un invenlaire de ces dernièTcs.

L'e~u: ~n ra!s~n d~ son état physique, se ~ange parmi les minerais Les eaux du Var sont fraîches (12 à 16°). peu colorées et,
les plus difficiles a etudier. Quand elle se presente en nappes, dans '. - .. - 1 . . h"
cl h cl . , bl l't . t t t; habItuellement lunpldes. En revanche. eurs composlhons c uniques
A es c~uc e~ , e ~erraln permea e en ~e 1 1 5es~glsemcn 5 I?cuven . s'éta cnl en u~e amme très étendue depuis les eaux peu minérali~
elee determl~es 51 la structure du sol qUi l.es recele est parFaitement , ~ gd 'f g cien du littoral 'us u'aux eaux du Trias, forte-
Connue, MalS, dans le Var, de tels terrams se rencontrent excep· .: aees es m~ssl s an s. , J q '. P' 1)
. Il Ord" l' dl" ~ . cl ' ment chargee en sulfate de calCIUm (DragUignan, 10U e ou aux
tlonne ement. 1J1~lremel~t, eau u SOUS-50 ~ Impregne ~as e ~ f· de uel ues sources des Maures.
grandes masses, mals y Circule dans des chemmements qu elle a eaux errugmeuses q q
creusés dans la roche imperméable mais fissurée. Des réserves d'eau, La plupart, néanmoins, seraient propres à l'alimentation,
assimilables à des nappes en certains sens, se constituent cependant ~'sous réserve, toutefois. Je leurs qualités bactériologiques. Nous avons
au-dessus des COUChèSde terrains imperméables et fissurés telles :-.·vu. en effet. que presque taules les eaux du Var sont soit des eaux
que certaines marnes lorsque ces couches ont une étendue suffisante. ..'assez superficielles (massifs anciens) soit des eaux vauclusiennes du
La stratigraphie permet alors d'en prévoir l'existence. C'est ainsi / .calcaire. Dans ces conditions, il serait illusoire de compler sur une
que, voici près d'un siècle, un Dieulafait pensait pouvoir créer filtration naturelle clans les couches du sous.sol. S'il en était besoin,
des sources presque à volonté en atteignant les couches du Rhétien. ·';-Ia turbidité des eaux de prel:ique toules les sources en période plu-
Malheureusement. la complexité tectonique de la région est telle .~.~ieu5e dénoncerait le danger. Même lorsque l'étude bactériologique::
qu'en dépit des efforts de géologues nombreux et éminents, son étude ~ra démontré la pureté habituelle des eaux d'une SOUTCedu cal~aire.
stratigraphique n'est pas achevée et il ne saurait être question'~cette pureté est due. le plus souvent. au fait que le bassin d'alimen~
dans l'état actuel de nos connaissances, d'établir l'inventaire com- .~<t~tion est inhabité : tel est le cas notamment de Fontaine-I'Evêque
plet .des réser~es souterraines. ·r collectant les eaux des plans de Canjuers ou celui (que nous étudie:-

Pl - ~, ~ r . f 't f; rons plus loin en détail) du Ragas. recevant les eaux des Plaines du, , us aise a rea 15er, .q.uolque, art, p~ecleux encore. seraI un l~'nord de Toulon. .
mventaue des ressources VISibles, c est-a-due des sources naturelles ~\
ou artificielles et des puits, mais celui-là même est loin d'être achevé. '~~. De telles eaux peuvent toujours se trouver polluées fortuite-
Néanmoins. nous savons que le Var est riche en fortes sources. La ',;,'ment et sans que rien avertisse leurs usagers du danger. Il sera donc
plus importante d'entre elles, rontaine~rEvêque, qui jaillit à ses,:, .~i;toujours indispensable, dans le Var, d'envisager l'épuration de tOll-
confins et se précipite aussitôt dans le Verdon. ne pourrait être 1..;' tes ies eaux, sous conlrôle sérieux, avant de les distribuer en vlle
captée à son profit qu'au prix de travaux extrêmement onéreux. '5ï"'de l'alimentation.
Bien que ce captage soit envisagé depuis plus d'un siècle. il est 4·

difficile de savoir si l'on peut en attendre la prochaine réalisation.

En ce qui concerne les sources de moindre importance, un
orand nombre d'entre elles ·assure l'alimentation Jes agglomérations
~rbaines en eau potable et presque loutes les antres. jusqu'aux
moindres filets d'eau, appartiennent, de temps in'lmémoriaI. à des
particuliers ou à des groupements d'arrosants qui s'en servent pour
irriguer leurs terres. particulièrernent en étiage. Des règlements
d'eau, vieux de plusieurs siècles, en déterminent l'emploi. pas tou-
jours très rationnellement peut-être mais, en tous cas, jusqu'à la der-
nière goutte.

Il arrive qu'~ la suite d'une sècheresse exceptionnelle comme
celles des années 1921 ou 1945. le niveau des réserves souterraines
s'ahaisse et que le débit des sources qu'elles alimentent tombe sen-
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CHAPITRE IV

1. - HISTORIOUE

Agglomération Toulonnaise

historique. - Les agrandissements de Toulon.

En 1197, après que leur cité eût été une dernière fois mise à
r les·!Sarrazins, les habitanfs édifièrent les premières fortifica~
n· pierres sèches. Celles-ci furent renforcées en 1285 et rem-
.,en . ·1321. par une forte muraille en pierre de~,taille ouverte

La région toulonnaise fut habitée dès une époque très reculée:
fouilles entreprises sous les auspices de la Société Préhistorique

nçaise ont amené la" découverte de vestiges d'industries humaines
anciennes dans les grottes et les abris sous-roches des collines,
trant que ceux~ci ont servi d'habitat humain, dès la période néo·
-que où même paléolithique.
'; Des restes de civilisations plus récentes. tels que camps Ligures
Courtine d~Ollioules, par exemple) ou villages gallo·romains
".le-Valette. Saint-Estève, etc.,,) attestent la continuité de la pré~
:.humaine sur son sol.
~~Nous ne savons rien de précis au sujet Je la fondation qe Tou~
i'uf qu'elle date au" moins du début de l'occupation romaine :
Je' ~st citée pour la première fois, sous le nom de Télo-Martius.
l'Itinéraire Maritime de l'Empire, d'Antonin. puis, au début du
de, la Notice des Dignités de l'Empire mentionne le Baphii
rator Telonensis, haut fonctionnaire romain, directeur d'une

ie impériale de pourpre. A cette époque Toulon était déjà
d'un évêch~. Mais'la Ville fut maintes fois pillée et détruite

rs des douze premiers siècles de notre ère ·et aucune pièce
ve datant d~ celte époque rie J?;ousest parvenue.
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vers h, Iller; l'Cllt..:cillle fut cOll1plét~c en 13fl() par 1111 remparl cons
truil k lung du rivage.

J)~pourVLt d'arrière-pays. Toulon Il'était alors CJII~lIILCbourgad
de pêcheurs el le sÛfüiL l'esté si sa siluatÎ()ll au fOlld d'une vaste rade
au pied de hauteur::; nl>rllptcs, Il 'en avait fait une place forle naturelle
La Ville, rattachée à 1..1 couronne de France en 1482 fllt. en effet
un port militaire dès le règne de Charles VII J. Louis XII commen
de le fortifier (Glusse Tuur) eL "enceinte [ut agrandie. une premih
fois, de 1589 à 1596. La construction de la DiJrst= et la création d
l'Arsenal par Henri IV. en 1599, furent à l'origine de la pros périt
de la Cilé dont les développements furent désormais parallèles à cc
de la fvlarine : Cil raison.de lïmpllisiun donnée à <.:cllc-ci par ColberS,;;;
et Seignelay, un nouvel agri:.lI1diliSCmentSUivill1t un plan présent
par Vauban rut entrepris en 1680. La nouvelle enceinte engloba
outre la Vieille-Darse de Henri IV, L1ne darse nOllvellemenlllr~
creuliée, ~dite Darse Vauban et la Ville. Cette dernière, qui couvrili
trente hectares, se trouva bielltôt à l'étroit dans sa ceinture de rem
parts. Néanmoins, celle-ci fut restaurée à la fin du XVIII" siècle l'

Au XiXu siècle, Toulon arllla de nombreuses eSCi:.lc/res en vu '.~
de campagnes coloniales. Celte activité nécessita la création de l'A :r
sellai du MOlli iUon el le creusement, dans l'Arsenal Principal. de 1
Darse de Castigneau ainsi que la construction des édifices qui l'e
tourent. Les autorités civiles obtinrcnt de Louis-Napoléon l'agrandi
semcnl de l'enceinte fortifiée dcmandé en vain depuis un siègle
Il eut lieu de 1853 il 1869 mais. quoiqu'il doublât la superficie de l
Ville, il se révéla immédiatement insuffisi.l1'lL Lu première gucni ...
mondiale ayant montré l'inefficacité des anciens systèmes de défense .-
toutes les fortifications de Toulon, déclassées en 1921. sont en voi
de dérnolition afin de perméllre l'extension de la Cité, qui atteign·~~'
un maximum en 1939.

Au cours de la période dont l'histoire nous est connue, "css
de la Ville fut souvent inlerrOlnpu par les calamités les plus diverses
Lês guerres, notamment, lu ruinèrent maintes fois. L'occupation p.
les Impériaux. en 1524, le séjour de la natte de Barberousse, en 154
le siège de 1707 et celui de 1793 sOllt. avant le XX· siècle, les fai
les plus mm'quants, mais les alertes. furent continuelles.

Accompagnant ou suivant des campagnes militaires ou des' i~~
tempéries, les épidémies ont souvent frappé la population : la pest"
en 1453, 1460 et 1461 l'avait réduite de moitié ne nombre de maisol
qui s'élevait à 420 en 1442 n'était plus que de 237 en 1471). elle fi~
1.400 victimes en 1587 et frappa enCOre durement la cité cn 1664 :..
en 1720 eut lieu l'épidémie la plus meurtrièn:, la dernière en date .:..
au cours de laquelle périrent au moins 15.300 personnes, environ un ~,:-
moilié de la population: Toulon conlptait 26.293 hnbilalll-s en 171\',
et seulement 10.493 en 1721. ' .

·~t~·~
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depuis le début de l'été, quinze cas de choléra écl~tèrent en ~scadre.
Une enquête rapidement menée par le laboratoire de bactériologie
de la Marine révéla l'existence du vibrion cholérique dans les eaux
du puits Peyret. Un dispositif à l'hypochlorite de chaux installé à
r usine de RodeiBac arrêta aussitôt répidémie.

A la suite de cette alerte, le Di BI~nchard, appuyé par le Dr
Theron, adjoint à rHygiènc, revint à la charge et obtint, malgré une
violente opposition, qu'un posle de Chloration par le procédé Rou-
quette fût installé à la station de pompage de Saint-Antoine. Mis en
service le premier août 1912, ce poste fonctionna désormais pendant
trois mois environ chaque été. . .

Jusqu'en 1914 la situation demeura inchangée bien que ï~ bar-
1 age de Dardennes eût été rflis en service et bien qu'il fût démontré
que son" eau était polluée, aussi bien, d'ailleurs, que celle du Ragas.
Depuis le début du coillrôle, en 1906. jusqu'au 17 septembre 1914,
les échantillons d'eau analysés par le laboratoire de Bactériologie de
la Marine, au nombre de 312, n'avaient été exempts de pollution
fécale que cinq fois les 10 et 13 mai el le 24 août 1911: le 17 juin
1913 et le 7 septemhre 1914 (teneur moyenne en colibacille plusieurs
centaines par litre). A la mobilisation, par suite de la présence de
troupes dans le voisinage de la retenue, le danger de pollution se
trouva aggravé et l'Institut Municipal d'Hygiène, d'une part, le
Service de Santé de la Marine, d'autre part, insistèrent sur la néces-
sité de stériliser toute l'eau distribuée.

Un poste de chloration, par le procédé Rouquette, fut enfin ins·
tallé au pied du barrage et commença de fonctionner le 15 octobre
1914.

Le procédé Rouquette, est décrit dans une communication du·
Dr Roux à l'Académie des Sciences. en date du 12 février 1912 :

Cl Ce procédé consiste à faire agir sur l'eau le peranhydrosul-
Il fute de $oude (S::lO~Na) en ~olution légèrement acide et le chlorure
Il de peroxyde de soude (Na:!O:.!CI)en solution faiblement alcaline.
Il On obtient ainsi une oxydation rapide des matières organiques sans
Il qu'il reste de trace de chlore libre dans l'eau tr~it~e.

lt Les persulfates donnent naissance, au sein de l'eau, à de
l'ozone décomposant les composés polyoxygénés du chlore en

" donnant, en définitif. du CINa.

li Le procédé agit sur les eaux troubles, sans préfiltration.

Voici comment le Capitaine du Génie Gérard décrit l'installa-
tion de Dardennes dans un compte-rendu du 20 oelobre 1914 :

(( On a disposé. sur le bord de la cuve de départ, deux bon-

bonnes de dix litres chacune, renfermant les deux solutions dont le
Il mélange, au contact de l'eau, produit un dégagement de chlore et
Il l'oxydation des germes ou des matières organiques. Chaque bonbon-

ne est munie d'un robinet en verre et d'un tube de Mariotte assu·
Il rant l'écoulement des liquides sous pression constante ...

Il ... Le service de remplacement des bonbonnes et de vérifica·
,( lion du débit des robinets est assuré: .

ct 10
• _ pendant le jour. par la femme du fontainier qui habite

il à éôté même de la cuve de départ.

l( 2U
• - pendant la nuit, par un auxiliaire qui viendra chaque

Il soir de Toulon.

Il Enfin, un ingénieur civil est chargé d'aller. plusieurs fois
'C par semaine. vérifier l'installation, faire les prélèvements destinés
Il aux analyses bactériologiques et s'assurer qu'il n'y a pas de chlore
ft libre dans l'eau ... les solutions nécessaires seront envoyées, chaque
Il samedi de Marseille. pour la semaine suivante. Il

Le fonctionnement du service, ainsi organisé, ne fut pas par-
fait, car, à .la Chefferie du Génie, on peut lire cette nolre, datée du
15 janvier 1915 : .

Il Afin de prévenir les inconvénients signalés par la note. o. il
" a été convenu. à la date de ce jour, uvee le Commandant de la
II Garde des Voies et Communications. de qui relève le Service de

Surveillance du Barrage de Dardennes, que la sentinelle se tenant
Il en permanence au regard n" 1 veillerait au fonctionnement régu-
(( lier des appareils de stérilisation et rendrait compte à son chef de
l( poste des divers incfdents qui pourraient se présenter. li

Malgré quelques alertes (arrivage irrégulier des bonbonnes en
raison de la difficulté de$ transports, par exemple en fin décembre
1914, ou au contraire, excès de chloration, entraînant des plaintes des
Usagers, comme au début de février 19r5), l'installation et le service
ci-dessus fonctionnèrent de façon 'iatisfaisante jusqu'à la fin des
hostilités. A cette époque, l'installation fut un peu mieu~ aménagée
et continua d'assurer, seule, la stérilisation des eaux de Dardennes,
jusqu'à la construction, en 1924, dOune usine d'ozone, encore en servi-
ce actuellement. Depuis, le poste de chloration de Dardennes ne
fonctionne plus que par périodes (quelques semaines par an). Il
a été transformé en poste de javellisation, ainsi d'ailleurs que celui
de Saint-Antoine. Un tel poste fUl également installé à rusine de
pompage de la source Saint-Philipp lorsqu' en 1926, la Ville dut la
remeltre en service.

En ce qui concerne les eaux de l'adductio"n complémentaire,
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plusieurs dispositions furent successivement adoptées, en vue dt: leur
épuration.

La Convenlion des 9 el II février 1925. relative à l'adduction
des eaux du LataiI prévoyait (art. 5) que l'obligation des concession-
naires se bornait aux seuls travaux d'adduction d'eau. La Vi1le devait
avoir la charge d'établir, à ses frais, tels ouvrages de réception, sté-
rilisation, emmagasinement, etc ... Par l'avenant nO 3, du 7 novembre
1931 et du 13 février 1932, relatif à la substitution aux eaux du Latail
de celles du Centre de Font-d'Ajonc, la Compagnie Provençale des
eaux, alors concessionnaire, s'est engagée à fournir à l'agglomération
des eaux de bonne qualité bactériologique. Elle a donc passé une
convention pour obtenir, de la Commune de La Valette, les terrains
nécessaires pour y établir les installations d'épuration des eaux du
Centre de Font·d'Ajonc. Celles-ci, qui comportent un bassin dt:; dé-
cantation, des filtres à sable et une usine de production d'ozone, ont
été achevées en même temps que le barrage, l'aqueduc et les au-
tres ouvrages édifiés pour }'adduction et la distribution dans l'agglo-
mération des eaux de celte dernière provenance. Elles étaient en
service le 5 octobre 1934, date de la mise en service de J'adduction.

Les analyses d'eau de la Ville, effectuées par les soins du
Service de Bactériologie de la 1\,1arine (I), sont trop nombreuses
pour qu'il soit possible d'en donner ici tous les résultats. Dc l'étude
de ces derniers il résulte que la mise en service du barrage de Dar-
dennes et la javellisation estivale de l"eau de la source Saint-Antoine.
en 1912, n'ont apporté aucune modification sensible de la qualité de
l'eau distribuée à Toulon le nombre de colibacilles contenus par
l'eau continue d'être très grand (plusieurs centaines par litres).

En revanche, une amélioration apparaît à la date de la mise
en service du poste de chloration de l'eau du Ragas et du barrage
par le procédé Rouquelte (15 octobre 1914). Le nomLle moyen de
colibacilles tombe à moins de ci~1qu()nte par litre pour la fin de
l'année 1914 et pour l'année 1915.

Mais l'épuration est encore bien imparfaite à cette époque
l·eau distribuée, souvent médiocre en période normale, est franche-
ment mauvaise lors des fortes pluies d'orage (décembre 1914. mai
et novembre 1915).

Au cours des années suivantes, la qualité se main.lient habituel-
l~ment excellente (0 colibacilles) mais elle e~t parfois médiocre (quel-
ques dizaines de colibacilles) en période pluvieuse. A partir de
l'automne 1918, l'eau est souvent mauvaise et le demeure presque

(1) Les archives de l'Institut MunlclJ)al d·Hygléne ont été détruItes par sutte
des bombardements.

const'Hnmenl au cours de l'année 1920. Les in.stallations d'épuration
ne sont cependant pas seules à incriminer puisque. sans qu'elles
aient été modifiées, l'eau est très bonne en 1923 et jusqu'à l'automne
1924 où se produit une longue et grave défaillance de sa qualité.

Dès la mise en service de rusine d'Ozone de Dardennes (20
1I0vembre 1924), la qualité de l'eau redevient excellente et le demeure
au cours des années suivantes, sauf pendant quelques brèves et
rares périodes, jusqu'en /931. A partir de cette année, l'insuffisance
de lïnstallation app.uaÎL plus fréquente et parfois grave, particuliè-
rement au cours des automnes 1932, 1933, 1934. Le nombre de
colibacilles par litre a aUeinl 1.000 en septembre 1933. l '

L'eau distribuée depuis la rnise en service de l'adduction de
Font-d'Ajonc, habituellement excellente, est parfois de qualité médio-
cre, mais Jle prése~1te pas de souillure grave jusqu'en 1942.

Perturbations de l'exploitation du lait de la guerre.

En 1939. l'ensemble des installations de la distribution des
eaux de Toulon fonctionnait normalemenL et satisfaisait à la demande
des Usagers.

La population de l'agglomération toulonnaise croissait, à cette
époque, à un rythme de plus en plus rapide, en sorte qu'on pouvait
prévoir des difficultés pour un assez proche avenir. Il devenait
nécessaire d'envisager un accroissement des ressources en eau en
période d'étiage. La guerre, survenant. entraîna d'autres difficultés
de plusieurs sortes :

En premier lieu, on sait qu'un filtre à sable exige, pour bien
fonctionner, des décolmatages fréquents, entraînant toujours des.
pertes de sable. Après un certain nombre d'opéra.tions, le filtre doit
être rechargé, faute de quoi, la couche filtrante, trop mince, ne
remplit plus son offict:; de façon satisfaisante. Les filtres de La Valette
avaient été rechargés en 1938. Les difficultés de transports empê-
chèrent de procéder à la recharge suivante, en sorte que depuis, ils
sont de plus en plus déficients. Mais l'insécurité du séjour à Toulon,
qui ·connut de nombreuses alertes, ayant provoqué l'exode de la
population vers les localités voisines ou vers d'autres régions, pré-
sumées plus sûres, la consommation d'eau se trouva un peu réduite
en sorte qu'une conduite judicieuse de l'exploitation permit d'obte-
nir, jusqu'à la fin de 1943, une épuration convenable de l'eau dis-
tribuée.

Au mois de novembre de celle dernière année, Toulon com-
mença d'être bombardé par l"aviation. Dès le premier raid, puis
au cours des suivants, les réseaux de conduite~ d'eau de Toulon,
des arsenaux, puis de La Seyne, furent gTavement endommagés.
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Des réparations hâtives, faites par des moyens de fortune, permirent
de maintenir ou de rétablir la distribution, mais au prix de perles
é(lonnes (cinqu~·nte pour cent de l'eau amenée dans les canalisa.
lions), entraînant une consommation apparente de plus en plus
grande ct accroissant d'autant les difficultés de l'épuration (1).

Au cours de l'année 1944, le sulfate d'alumine utilisé pour
activer la décantation des boues avant les filtres commença, lui
aussi. de manquer, et, au début de l'été, peu· avant le débarque-
rnent des troupes alliées dans notre région, il devint même impossible
c.1'approvisionner certains postes de javellisation de secours.

Après les combats de la Libération. I~ débit de la station de
pompage de Carcès était réduit de deux tiers par suite de l'incendie
de deux lr<:msformalt::urs. D'autre part, l'aqueduc de l'Est, mal entre-
tenu pendant les années d'occupation, donnait lieu à des perte~
excessives (2). Les filtres de i'usine d'épuration de La Valette ne per-
mettaient qu'une clarificatiion insuffisante de l'eau et par suite,
l'action de l'ozone (ou du chlore) se trouvait compromise. La sta-
tion de porn.pagc de Saint-Antoine, sinistrée, était hors de service.

En ville, à Toulon et à La Seyne et dans les arsenaux, les
réparations des réseaux n'avaient pu suivre le rythme des destruc-
tions. Pour Toulon seulement, dix kilomètres de conduites diverses
et l"aqueduc d'Artigues avaient été détruits : des quartiers entiers,
plus particulièrement sinistrés, ne pouvaient être desservis avant
plusieurs mois ; là où la distribution pouvait être rétablie rapidement,
le réseau de conduites, fortement ébranlé par les effets des innom-
brables bombes, avait perdu son étanchéité et d'énormes fuites se
faisaient jour de toules part. H.eureusement. en raison de J'exode,
consécutif aux bombardements, le chiffrc de la population s'était
trouvé très fortement réduit cl la dcmande d'eau était minime.

Pendant les derniers mois de l'année 1944 et le début de 1945
les Services des Eaux (de la Ville et de l'Arsenal) et la Compagnie
c.oncessionnaire multiplièrei1t les efforts pour rétablir la situation, mais
faute de matériel. de main-d'œuvre qualifiée, ils ne purent que faire
le plu, urgent. Les années précédt::ntes avaient été particulièrement
sèches, 1945 le fut plus encore à l'étiage, les réscrves ne s'étaient
pas remplies. Aussi, la popul.8tion comr~ençant à rentrer, la demande

Il) Les cfforts combluéM de la Compagnie concessionnalrc, de ln Municipalite,
du SCl"vlcc de snntê de ln Marine et même ceux: du Service de Santé de la
KrleB:fimnrlne. ne parvlnl'ent l)aS t\ vaincre les difficultés dit trlUl6port de
deux cent cinquante Lonnes de sable.

(2) Notamment sur le terrItoire de Cuers. J)rés dc la PouvcrlllC, où W1e ligne
!l. hnute tension. pnrallèle il. l'aqueduc, produit dans celui-cl ct·lntenses phc-
}lomellCS d'électrolyse.
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étant accrue par les travaux de reconstruction qui commençaient, les
Toulonnais virent se rouvrir l'ère des restrictions d'eau que. dix
uns auparavant il avaient pu croire définitivement close, La Ville
dut demander à l'autorité préfectorale une dérogation au règlement
d'eau du Centre dé Font-d'Ajonc. La Marine émblit des installations
provisoires pour fournir à Carcès le courant électrique que l'eau du
Caramy ne pouvait plus lui assurer. Bien entendµ, la qualité des
eaux distribuées se ressentit fortement de toutes ces difficultés : leur
souillure alla s'aggravant, et sa fréquence s'accrut jusqu'à ce qu'elle
fût devenu à peu près permanente, en 1944.

Communes de La Garde, de La Valette, de La Seyne et du Revest.

En même temps qu'à Toulon et à La Seyne, la guerre perturba
l'alimentation en eau de certaines localités voisines où· se réfugièrent
de nombreuses familles toulonnaises. Ce fut le cas pour La Valette,
La Garde et Le Revest.

L..'l. Cummune de La Valette cst sit.uée en piaille. il l'est. de 'l'oulon. L'acglo-
mèrat.lon. nnveniêe pal" ln route na.tlonale vers Nice, est presque un faubou·rg
de Toulon, il laquelle elle est reliée J)al' une ligne de tramways bien desservie.
Une zone d'habitation presque cont.inue, où des qUllrtlers résidentiels aux
coquettes l'Illas f1eurlc!'! coupent la monotonie des rues bordées de grandes l11al-
RonH ouvrléres, égalcnt la route entre les dcux. agglom~ratlons.

Le tCITltoll·e de La Valette. abrlté ))0.1' le Faron ct bien Ill"l"osé, produit
~es légumes e& des fruits pour les marchés de Touloll. La. partie de la. populo.tlon
qui ne s'adonne pas au Jardinage. tl"avall1e il l'Arsenal.

Un captage et un aqueduc très anciens, mais améliorés à la
fin dix-neuvième siècle, amenaient par gravité, à La Valette, l'eau
de la source Beaudouvin. Celle-ci, issue à l'altitude de 82 mètres
des marnes de l'infra-Lias, au flanc du coteau Beaudouvin, à deux
kilomètres de l'agglomération, fortement sélénÎteuse, est peu propre
a~ usages domestiques; en outre, la co~duite vétuste qui l'amène
à la Valette, traverse de nombreux jardins maraîchers dont le sol est

1 amendé à grand renfort de fumier. L'eau est souillée (analyse du 2
juin 1945 : cinquante colibacilles par litre) et ne serait propre à la
consommation qu'après épuration.

En vue d'améliorer cctte alimentation défectueuse, lors de
l'adduction à Toulon des eaux du centre de Font-d'Ajonc, la Muni~
cipalité de Ln Valel"lc signa une convention avec la Compagnie d~s

, Eaux et de l'Ozone. Aux termes de celle convention, la Compagnie
/. ,recevait, sur le coteau Beaudouvin, les terrains nécessaires pour l'éta-

blissement des ouvrages de réception et d'épuration de ces eaux. En
échange, la commune obtcnélit la promesse de fourniture d'eau de
cet~e provenance, sans limitalion de quantité. Celle convention a
reçu effct Cil 1944, alors que la source de Beaudouvin ne suffisait

. plus à alimenter la populalion de Ln Valette, nccrue d'lIlI grnnd
nombre de réfugiés de Toulon.

'~~
li
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rl~(1)Lo traite de concc!)lilon de 1882 Hait toujours la. VIlle d-e lA Seyne il. la.
.:' '. CompagnIe Générllle de!) El\lll(.

. A la suite d'études géologiques (de 1931 à 1936) des sondages et des
pompages mirent à jour un certain débit (40 litres seconde en 1934)
et la procédure po"ur obtenir la déclaration d'utilité publique fut enga-

,. gée. Malgré l'opposition que cette demande ne manqua pas de sou·
;j lever, La Seyne obtint, le Il août 1936. un ·décret l'autorisant à déri-
ver 100 litres seconde.

Les travaux de captage ainsi que la construction de la conduite
'I.,d'amenée furent tout de suite poussés activement. Effectués par les
·soins de la Compagnie Générale des Eaux (1), sous le contrôle des

;c Ponts-ct-Chaussées, ils étaient presque achevés lorsque la guerre
-;..interrompit les travaux et, au cours des hostilités, les installations
~\'furent sinistrées·à Carnoules, d'une part, à La Seyne, d'autre part
~et le réseau de conduite de distribution fortement endommagé.

Au co~rs de l'été 1945, le débit du captage de Carnoules est
f tombé très bas et les habitants de Carnoules assurent qu'il a réduit
.~sensiblement le débit de leurs sources. De nouvelles études sont
~)en cours caT le débit fourni en 1945 est hors de proportion avec l'im-
:-portance des travaux de captage ,et d'amenée déjà effectués.

D'ailleurs, la commune de La Se~ne dont la situation finan....
cière est très précaire par suite des destructions causées par la guerre
sur son territoire, ne saurait achever les travaux en cours Oe montant
du devis s'élevait à 30 millions en 1940).

:. En ce qui concerne Le Revest (cote 190), l'agglomération
·f reçoit, par gravité, l'eau de la source du Haut.Ray (cote 240) que
'''distribuent les fontaines publiques. Mais le captage est très ancien et
~en fort mauvais état et la source elle-même, d'un débit moyen de
~~0.5litre seconde, tarit à peu près en été. La population, là aussi,
~s'étant trouvée augmentée d"une façon sensible pendant la guerre:
~la pénurie d'eau en fut accrue d'autant."
Ji'
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Comme celle de La Valette, la commune de La Garde est limi-
trophe de celle de Toulon et s'étend jusqu'à la côte.

!'
Le village, bAti sur les flancs et a.u pied d'Un dyl!e perçant les alluvions

du thalweg de l'Eygoutler, est domln6 par les ruines d'un château du selzlémc'
sleclc. Proche de la. vole fen'éc Marse1lle - Nice, 11 possede une gare, Une ligne·
d'autocars lui assure une Halson fréquente a.veGTouloll et La. Garde abrite· un
srand nombre d'ouvriers de l'Arsenal Que des tra.ins spéciaux amènent le matin
et rOoméncntle soir. Le territoire, prOd.uit surtout du vin, quelqu'Cs primeurs
et des ficurs.

Les maisons de campagne prennent leur eau dans les puits
creusés dans les alluvions du thalweg de l'Eygoutier et le village·
recevait, depuis 1862, l'eau de la source des Plantades, amenée par
une conduite de fonte de deux kilomètres, Ne pouvant, faute d'un ,';
débil suffisant (1 à 5 litres par seconde) être distribu.fe chez les ~'.~
particuliers, elle alimentait les fontaines publiques. (Température ~{
de l'eau IIQ, cote d'émergence 40). 1:

Lors de la sécheresse de 1922, le débit de la source des Plan· .
tades étant tombé à 0,3 litre par seconde (moins de 20 litres d'eau;!
par habitant et par jour), la Municipalité de La Garde fit recher.'
cher de l'eau au quartier d'Astouret. Une pompe installée sur un ~
puits, en 1927, fournit désormais un appoint appréciable pour l'ali.;
mentation du village. Depuis le premier mai de cette année, les
habitants eurent à leur disposition et à domicile, près de 200 litres
d'eau par jour.

.'
Au cours des hostilités, la Commune accueillit un grand nom· ','

bre de réfugiés de Toulon. Cet afflux soudain d'habitants, installés·
souvent dans les conditions les plus précaires, compromit le bon
ravitaillement en eau et l'état sanitaire. A la suite d'une épidémie de
typhoïde qui dura plusieurs mois, la Direction du Service de Santé
de la Marine prescrivit le contrôle mensuel de l'eau de La Garde
par le Laboratoire de Bactériologie. En outre, à partir de juillet 1943,
une conduite branchée sur le réseau toulonnais amena de l'eau
du réseau urbain à La Carde, qui en reçut désormais 500 mètres cubes
par jour.

. Retour à la situation normale.

Depuis 1945. la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et le
. " .. Servi~e Municipal des Eaux ûnl travaillé actlvement à rétablir,

.Toute dlfferente est la SItuation de la commune de La Seyne. '1. chacun en ce qui les concernait, les installations d'adduction et
DepUIS 1882, la commune de La Seyne reçoit 2.400 mètres cubes· d'épuration et le réseau de distribution d'eau potable
d'eau du Ragas, dérivés juste en amont du réservoir supérieur de ~ . . . .
Saint-~nlojne. EJ~edispose e~ outre ~e son ancien captage, le puits '.'. ·.1.' ,. JI "a ~lé long et difficile de rétablir la bonne qualité de l'eau t~lle
de Samt-Jean, qUi donne 300 a 800 metTes cubes pat jour. Cette dotaJ . qu elle etait obtenue avant la guerre. Nous avons vu, en effet. qu en
lion est devenue fort insuffisante pour les vingt à vingt-cinq mille' ~1944 et 1945, l'eau avait été franchement mauvaise. En 1946. l'eau
habi~ants que la cité compte depuis un demi-siècle. Aussi, comme ~ . du réservoir de Beaulieu et, par suite, du réseau de distribution, se
sa. grande voisine: La Seyne (lA-elle cherché à se procurer l'eau qui 4 -;.1.,--------
lUi manque. ApTes de longues recherches, son choix s'est fixé sur
une région, dite (( Les Moulières u, de la commune de Carnoules.



Toulon a toujours eu et conserve encore, maintenant, une
réputation déplorable au point de vue de l'hygiène et, pendant long-
temps, cette réputation fut méritée. Nous avons déjà eu l'occasion
de dire un mot des maladies qui, jusqu'à la fin du dix-neuvième
siècle, y ont sévi en grandes épidémies. Nous allons éludier celles
dont le développement est en rapport avec la qµalité d~s eaux de
boisson, soit qu'elles se manifeslent sous forme épidémique, soit qu'el-
les possèdent une all.ure endémique et donnent à la mortalité, durant
les années ordinaires, une valeur exceptionnellement élevée.

Le tableau numéro Il donne le chiffre de la mortalité annuelle.
relevé dans les registres de rEtat-Civil. et la mortalité moyenn~
annuelle, rapportée à cent mille habitants, ·au cours du dernier siècle
écoulé. Nous avons souligné le millésime des années déclarées épi-
démiques el de celles qui, sans être déclarées telles, le furent néam-
moins manifestement : choléra en 1849, 1854, 1855, 1865, 1884 et
1885 ; brrippe espagnole en 1918. Ces épidémies ont eu, sur la mor-
talité moyenne, une influence moindre que leur violence pourrait
le faire supposer. Nous remarquons, en effet, que le çhiffre de la mor·

. talité des années qui suivent les années épidémiques est souven~
inférieur à celui des années précédentes. Ce fait est particulièrement
frappant pOLir les années avoisinant 1849. /865 et 1918-1919 et s'expli-
que aisément par la sélection des individus résistan,ts.

L'amélioration de la situation sanitaire de Toulon ost évidente:
la mortalité annuelle moyenne a passé, en effet, de plus de 3,8 %
pour la décade 1845-1854 à moins de 1,2 % pour les années de 1930
à 1939.

~'

trouva fréquement souillée et il fut impossible de ·découvrir l'origine
de cette souillure. En décembre 1946 et pendant les premiers mois
de 1947, la qualité de l'eau, ordinairement excellente. était grande-
ment améliorée. Cependant, à la fin du mois' de mai, elle manifesta,
de nouveau, une pollution généralisée dont les Services d'Hygiène
recherchèrent la cause. La Compagnie des Eaux et de l'Ozone. res·
ponsable cie la qualité des eaux, incrimina le régime' des coupures' de
la distribution : en effet, le Service Municipal: des Eaux, en raison.
de. l'importance des fuites que présentait encore le réseau, coupait
la distribution chaque nuit. Le défaut de pression dans les conduites
ayant souffert des ébranlements imputables auX bombes pouvait y
favoriser la pénétration des liquides que le réseau d'égouts, fort
endommagé lui-même, laissait passer clans le sous-sol. L'eau [-Lait
boueuse le matin, au moment où la distribution reprenait.

Le Service de Bactériologie de la III'" Région Maritime el
J'Institut Municipal d'Hygiène multiplièrent les prélèvements, espé-
rant, en sectionnant suffisamment le réseau, arriver à }'origine de
la pollution. Mais celle-ci était générale et intéressait même les bas-
sins de réception. La Co:npagnie c;les Eaux et de l'Ozone pensant
que l'eau était polluée par son passage dans les conduites souillées,
procéda, en juillet. à une javellisation complémentaire et excéden-
taire afin de stériliser le réseau de conduites.

Les doses appliquées étant parfois quelque peu excessives
entraînèrent des protestations des usagers. La pollution persista
néanmoins jusqu'à la fin de l'étiage.

Une sérieuse révision des installations a été faite depuis par les
soins de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone.

illl"

CHAPITRE VII

Situation sanitaire à

Mortalité totale.

Toulon

Nous ne pouvons rien conclure des chiffres relatifs aux années
1940 à 1945. en raison des décès consécutifs à des faits de guerre,
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TABLEAU N'II

-
MORTALITE l'Of ALE 'A TOULON

depuis 1846

MORTALITÉ NOMBRE MORTALITÉ
ANNÉE

TOTALE O'HABITANTS POUR 100.000

1846 2.511 63.350
1847 2.710
1848 2.532

1849 '3.314
1850 1.908 3.820
1851 1.960
1852 2.242
1853 2.12l.
1854 4.550
1855 4.058

1856 2.715 82.705
1857 2.019
1858 2.236 2.813
1859 2.509
1860 2.336

1861, 2.319 84.987
1862 2.414
1863 2.1'06 3.173
1864 2.302

1865 3.619

1866 1.926 77.126
1867 2.021
1868 2.192 3.0201869 2.089
1870 2.888
1871 2.417

1872 1.876 69.127
1873 1.876 2.660
1874 . 1.876
1875 i.835

.la

. :.:
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TABLEAU N'II (suite)

ANNÉE
MORTALITÉ NOMBRE MORTALITÉ

TOTALE D'HABITANTS POUR 100.000

1876 1.917 70.509
1877 1.865
1878 1.983 2.786
1879 1.934
1880 2.123

1881 1.852 70.103
1882 2.030
1883 2.367 3.286

1884 2.848
1885 2.320

1886 2.367 70.122
1887 2.003
1888 1.880 2.743
1889 1.822
1890 2.067

1891 2.142 77.747
1892 2.027
1893 2.223 2406
1894 1:964
1895 1.991

1896 2.243 95.276
1897 2.091
1898 2.190 2.308

1

1899 2.302
1900 2.537

1901 1.843 101.602
1902 1.910
1903 1.795 1.784
1904 1.823
1905 1.782

l,
"{";:ij
"n'ï\.'.

r:
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TABLEAU N'II (suite)
1

n --- - .-
ANNÉE

MORTALITÉ 1 NOMBRE MORTAT..lTJ~

TOTAL!'. D'HABITANTS POUR 100.000

1906 1.966 103.549 !1907 2.325
1908 1.961' 1.963
1909 2.091
1910 1.871

1911 2.135 104.582
1912 1.875
1913 1.943
1914 2.094
1915 2.225 2.0771916 2.170
1917 2.385
1918 2.887
1919 2.258
1920 1.932

1921 1.974 106,331
1922 1.845
1923 1.838 1.700
1924 1.843
1925 1.910

1926 1.795 115.120
1927 1.823
1928 1.782 1.469
1929 1.966
1930 1.744

1931 1.876 133.263
1932 1.988
1933 2.009 1.197
1934 1.958
1935 2.03.1

1936 1.912 159.360
1937 1.935 1'.198
1938 1.949
1939 1.878
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TABLEAU N'II (fin)

ANNÉE 1
MORTALITÉ 1 NOMBRE 1 MORTALITÉ

TOTALE. n'HABITANTS POUH 100.000
--

1940

\

2.309
1941 2.425
1942 2.616
1943 2.651
1944 1.809
1945 1.789

1946 1.375

1

125.742
1947 1.405
1948 1.271 1 1.080
1949 1.513
1950 1.461

NOTA. _ Le nombre "de aires d'alimentation distribués en
janvier 1948 permettait d'estimer la population à cette
époque à près de 135 000 ',abitants. Le chiJfre de
130 000 habitants que nous aVons pris comme dliJJre
moyen entre 1946 ct 1950 est donc certainement Irop
faible ce qui nous crdonné pour la mortalité un chiffre
vraisemblablement trop fOrit.

d'une part, et des fluctuations énormes et incontrôlables du chiffre
de la population, d"autre part. Les années 1946 à 1950 montrent· un
nouvel abaissement de la mortalité totale moyenne qui est inférieure
aujourd'hui à 1,10 %_ EHe est donc inférieure à la moyenne pour la
France (1,3 % en 1947).

Nous croyons pouvoir attribuer à l'adduction des eau.x du
Ragas, à la généralisation de la distribution des eaux à domicile et
il l'abandon consécutif des puits entre 1887 et le début du vingtième
siècle. rabaissement progressif rapide, au cours de celte période,
de 1", mortalité moyenne totale (elle passe de 3 il moins de 2 %).

L'influence des améliorations postérieures de la distribution
d'eau n'apparaît pas nettement car d'autres facteurs agissent simul-
tanément sur la mortalité totale (vaccination antivariolique en 1904,
première guerre mondiale, autres vaccinations, etc.) et celle-ci est un
mauvais test de l'action de l'cau d'alimentation sur l'état sanitaire
de l'agglomération. Les statistiques relatives aux maladies il trans~
mission hydrique : choléra, typhoïde ct dysenterie, la mettent mieux
Cl'~ évidence.
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Le choléra.

Le choléra, la plus redoutée peut-être des maladies à trans~
mission hydrique, a désolé Toulon sept fois en cinquante i1IlS. Can.
tonlié, jusqLÎ'en IBI7, dans la vallée du Gange où il régnait à l'état
endémique, il commença alors à se répandre à travcrs FAsic, s'éloi-
gnant peu à peu de son foyer primitiL En 1830, il franchit l'Oural
el, au cours de l'été 1831-1832, gagna Paris, d'où il se r{~pandil en
province, puis en Espagne. IVlarseilie fut atteinte en décembrc 1834
et, à Toulon, oi. deux Olt trois alertcs sans suites s'étaient produites,
l'épidémie commença à la fin du mois dc juin 1835. Après un
paroxysme. dl> 10 au 13 juillet (avec 91, 101. 99 et 91 décès par vingt-
qu""tre heures). te fléau commenç~ de céder. Il s'éteignit ensuite
peu à peu, le dernier décès s'étant produit le 25 octobre. Sur 35.000
habitants que comptait Toulon, 4.600 furent atteints et 1.757 mala-
des décédèrent. encore que, dès le mois de juin. la mnjeure partie
de la population eût fui la ville où il restait à peine 10.000 personnes.

Après cette épidémie. Toulon connut quatorze années de
tranquillité, mais en 1849, le choléra, vcnant il nouveau de iVlar-
seille, y fit encore 76S victimes du 31 août au 16 novembre. Le
désordre fut tel qu'on ne songea pas à tenir compte des cas.

En 1854, nouvelle épidémie compliquée par l'exisl-cnce d'au-
tres épidémies· simultanées. Cctte fois, il y eut officiellement 1.302
décès de cholériques du 25 juillet au 26 novembre, mais il scmbl~
bien qu'un grand nombre de décès c1i1ssés saLIs d'autres rubriques
(plus de quatre cents dysenteries, diarrhée!>, diarrhées et vomisse-
ments, affections cholériques, etc.) doivent être lmputés au· choléra.
L'épidémie nc fit que s'assoupir au cours de l'hiver et elle se réveilla
l'été suivant. Bien que l'année 1855 n'ait j""mais ét"é déclarée épidé-
mique, 011 relève, dans les registres de clécln.rations à côté de 722
décès attribués à la typhnide. 462 imputés au choléra et 547 à des
diarrhées et tt maladies d'entrailles »). La mortalité totale pour l'année
atteignit 4.042 contre 2.000 ou 2.500 les llnnées normales. 1\ n'en fau-
drait pas tant, de nos jours, pour déclarer une épidémie.

Dix années s'écoulèrent ensuile sans alerte sérieuse, mais
une nouvelle épidémie ayant éclaté à Marscille en juin 1865, la ter-
reur s'empara des Toulonnais qui fuirent leur ville, La maladie l'enva-
hit lout de même et y fit 1.339 victimes du 26 août au 21 novembre.

La dernière en date des grandes épidémies commença officiel-
lement le 20 juin 1884. Les premiers cas furent cnregistrés en esçadre.
En ville, la maladie éclata simultanément en sept points très éloi-
gnés les uns des autres. Malgré rémigration massive de la population,
malgré le cantonnement .des troupes de la garnison hors de la ville.
on devait compler près de mille morts avant que l'épidémie s'assoupît,
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en novembre. Il ne rut pas possible, cette fois, de déterminer la voie
de pénétrntion du choléra qui avait éclaté à Toulon et }'on discuta
fort pour savoir s'il s'agissait encore du choléra asiatique, ou choléra
morbus, ou d'un choléra autochtone baptisé choléra de Toulon, ou
(1 choléra noslras Il. Il semble bien que, ·contraircment à ce qui se
produit ordinairement hors de l'Inde, la région Toulonnaise pouvait
devenir le siège d'une véritable endémie cholérique.

Fort heureusement les travaux de Pasteur commençaicnt de por~
ter Jeurs fruits: Kock venait de découvrir le bacillc virguie et le mit en
évidence à Toulon, au cours d\m brer séjour qu'il y fit en août. Le
choléra avait cessé d'être le fléau mystérieux qU'élpportai~ une nuée ou
quelqu'autre météore, aussi, en 1885, lorsque l'épidémie se réveilla
(la leçon de 1854-1855 avait été oubliée) la prophylaxie naissait et
l'on n'eut à déplorer que 438 décès.

L'épidémie de 1891, qui parcourut presque toute rEurope, attei-
gnit notre région en 1893 ct y fit quelques viclimes en mars et en avril
(en particulier à La Valette où elle causa 17 décès). Mais Toulon rece-
vait maintenant l'eau du Ragas et l'on savait, en outre, que l'eau de
boisson était le principal véhicule du vibrion cholérique (épidémie de
Marseille 1885). L'épidémie fut bientôt arrêtée.

Il en fut de même lors de la grande épidémie qui de 1900 à
1905 s'étendit à toute l'Asie, puis, gagna une grande partie de l'Euro-
pe et, en particulier, plusieurs régions de l'Italie. L'épidémie italienne,
commencée vers le milieu de 1910, dura jusqu'en décembre 1911. Trois
cas, constatés à Marseille en octobre 19/0, n'eurent aucune suite. A
Toulon, le 15 novembre 1911, alors qu'on espérait que l"année
s'achèverait sans alcrle, plusieurs cas échllèrent simultilnément sur
divers bâtiments de l'escadre, en Radc et aux Salins. Une enquête du
Service de Sanlé de la Marine ét"ablit, dt:s lc 19 novembre, la présence
du vibrion dans les eaux de l'Arsenal. L.es baleaux-citernes J'avaient
transporté à bord des bâtiments contaminés.

Des mesurcs phophylactiques énergiques 3rrêtèrent 1'épidémie
aux premiers cas qui s'étaient manifestés et la stérilisation immédiate
des eaux de l'Arsenal empêcha qu'il s'en reproduisît.

Depuis 1911, Toulon et la région toulonnaise n'ont plus connu
pareille alerte.

La marche de la maladie a été idelltique au cours des sept
grandes épidémies : après unc à trois semaines au cours desquelles
elle frappait ici et là (souvent parmi les membres des Equipages de la
noUe) elJe éclatait brusquemcnl en tous les points de la VilJe. Le
nombre de cas croissait alors pendant quelques jours et l'épidémie
atteignait un paroxysme, Sa violence diminuait ensuite peu à peu et
cHe s'éteignait après avoir duré quinze à vingt semaines.
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A la lumière de l'ébauche d'épidémie de 1911 on peut expliquer
aillsi cette marche: les eaux des puits Peyret, aisément contamina bics
en raison de la faible profondeur où gît la nappe phréatique et
de la perméabilité des terrains qui la surmontent, se trouvaient acciden~
tellement polluées. Il en résultait quelques cas de choléra, surtout parmi
les membres des Equipages de la FloUe. Quelques puits sc trouvaient
ensuite pollués par des infiltrations de déjections cll~posées sur les
chaussées, entraînant la formation de foyers encore localisés. La
pratique de l'épandage des matières frakhes de la Ville da Us le!\
jardins de la Vallée de" Darclennes d"ulle part. le lavnge du linge de
cholériques dans le BéaI, d'autre part, ne tardaient pilS il contaminer
le Canal des Eaux Potables dont nOliS connaissons l'élat de vétusté.
/!\. ce moment éclatait l'épidémie qui s'aggravait par le même méca-
nisme jusqu'à ce que tous les individus en état de réceptivité eussent
été atteints, pour céder ensuite peu à peu.

Dès 1885, dans son ouvrilge de statistique sur le choléra à Toulon,
A. Dominique dénonce l'actiOIl probable Je l'eôlt du BéaI dans la
propagation des épidémies, dans les termes suivants:

(( Nous ignorons si, pendant les épidélnies antérieures à cp.lle
Il de 1884. on s'était aperçu de l'influence mortelle de ce cours d'eau

sur les populations riveraines; mais lu dernière épidémie a montré
u de fôçon péremptoire que cc n'est pa~ impunément que l'on fait
tt usage dc l"eau qui y coule ... Une enquête le prouverait si le~ chiffrcs
I( que nous empruntons à notre septième tableau ne démontraient
Il point surabondamment que l'lisage seul de reau du Béai a pu
Il P;0v,0q.ue,r de si nombreux cas de choléra dans une population aussi
fi dlssemmee ... ))

Cette vue fort juste fut confirmée cq;nme nous l'avons vu plus
haut.

lo typhoïde et 10 dysenterie.

Moins spectaculaires que la peste ou le choléra, mais non moins
meurLrières, la dysenLerie et surtout la typhoïde semblent avoir, de
tous temps, prélevé un lourd tribut sUr la populaLion toulonnaise. On
peUL lire, dans une lettre de M. de Villehlanche, inlendant de la Ma-
rine, annonçant au Ministre, le 13 octobre 1ï44, l.a mort d'Annibai de
Chabert de Burgues :

lt ••• cet officier est mort des fièvres régnantes ... Ceux qui n'en
f( meurenl pas ont des convalescences très longues, les Lrois quarts de
fi la ville en ont été affligés.. Il (Arch. de la Préfecture Maritime ciLées
pm O. T eissier).

Les Il fièvres régnantes Il étaient sans doute la typhoi·dc ct la
dysenterie. Ces maladies entraînaient encore une mortalité très élevée
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au milieu du dix-neuvième siècle A. Dominique (ouvrage déjà cité)
signale qu'au cours de l'épidémie de choléra de 1854, soit en quatre
mois, 11 se produisit 206 décès par typhoïde ct il y en aurait eu plus
de 700 en 1855.

On Lrouve la statistique suivante dans le I3ulletin rvlunicipal1 de
la Ville de Toulon des années 1869, 1870, 1871 :

Du l 'll" sept. au
1870 Janv .. fév.

31 déc. 1869 et Mars 1871

Dysenterie .......... 22 34 7
Typhoïde ... - ....... 35 171 25

~ IlDiarrhée ............ 31 ï9 27

~ Entérite ............ 32 160 25
Fièvre muqueuse .... 1 8

TABLEAU N" 12

Il semble bien qu'outre fièvre muqueuse, diarrhée et dysente-
rie sont des noms discrets de la typhoïde (ou même du choléra) et
que le nombre réel de décès il attribuer à cetle maladie soit le total
de ceux classés sous ces quatre rubriques. Voici une aulre stalistique
figurant dans un rapport du Maire A. Fouroux sur un projet d'assai-
nissement :

t Il 1 TYPI-IOIDES

DlARRHÉ.E DYSEN- CHOLÉRI\

.111 Milit. 1 Civils TEnIE
1 ---- ---- ---- ----

1880

1

157 48 54 14 -
1881 152 41 75 15 -
1882 145 66 51 10 -

ri Il 1883 145 60 55 16 -
1884 100 62 40 10 901
1885 188 65 49 6 384
1886 196 ï6 41 10 -
1887 123 36 34 5 -

1

1888 85 22 30 8 -
1~_ 33 16 27 5 -

TABLEAU N" 13

Ces stalistJques révèlent une abondance insolite d'affections
intestinales, affections dont le nombre diminue sensiblement à partir



de-188i~ al~écae 1\ mise e'l se~vl(:.J des' IlIslllIaÜulIs-l!c I~ -...AJfnpa.,....·
gnie Générale des Eaux en vue de l'adduction des eaux du Ragas. Le
nombre de décès par dysenterie, particulièrement. devient très faible
après cette date. et cette maladie à pratiquement disparu au début du
vingtième siècle. La typhoïde il été plus tenace que la dysenterie ou le
choléra. De nos jours elle cause encore quel<1ues décès, néanmoins
la situation a été améliorée dans unc proportion énorme depuis un
siècle. Le tableau nO 14 met cette amélioration en évidence. Nous y .~
indiquons la moyenne de la mortalité c:1I1l1uclle ct celle de la morbidité JI

annuelle, calculées pour les périodes limitées aux année~ au cour~ des
quelles l'alimentation en eau de Toulon a subi dcs modifications nota
bles, et rapportées à 100.000 hahitenls.

111O"~ tyrl-,iquC-,lt lIf:*"··· .... lI~lllr.-'..t.>j>IC~.~S S<."-""'....·ys C~-""", _
ncment Tedevab~es de cet"!.e nouveT1e amel:oratlon, en Cc qUI concerne
la morbidité, à la généralisation (depuis 1941) de la vaccination an~i
TAS à tous les Toulonnais de 10 à 30 ans et, en ce qui concerne la
mortalité, aux progrès lhérapeu~iques récents; part:culièrement à
j'usage de la chloromy·cétine, celI,:>ci permettant d'éviter à peu près
toutes les c.omµlications qui, naguère, assombrissaient le pronostic et
rendaient \.<1 typhoïde si redoutable.

MORBIDITE ET MORTALITE TYPHOIDIQUES
rapportées il 100 000 habitants

La morbidité, en revanche, est rcs~ée nota bic . une enquête ef~
} fcctuée pi)r les soins de lïnstitut Municipal d'Hygiène de Toulon, au-

1 près des laborato:res d'analyse de la Ville a montré qu'un cas sur trois,
au maxirnurn. donne lieu à déclaration. Il restc donc à expliquer
la ·persistance de la morbidité typhoïdique. A cet effet, depui~ 1930,

II 316

II 106

474 77

146 21

161 18

135 20

120 23
120 -
58

151 -
67 3

J\IO)'ENNE. ANNUELLE

de la 1 de Je
morbidité mortalité

TABLEAU Nn 14

nÉSIGNATION

de la période consid{;rée

18N-I88o (alimentation en eau de
Saint-Antoinc et Saint-Philip; Béai
en service) .

1888-1893 (fontaines publiques ali-
mentées en eau du Ragas ; BéaI
hors scrvice) .

1909-1911 (Alimentation à domicile
en eau du Ragas ; aucune épura-
tion) .

1912-/9/3 (Barrage de Dardennes en
service ; épuration de l'eau de
Saint.Antoine) ' .

1919~/923 (Toutes eaux épurées par
Je procédé ROllqette) .

i925-1933 (Usine d'ozone de Dar-
dennes en service) .

1935-/936 (Eau de Dardennes et
cali de ront~d'Ajonc ozonisées).

1937-/941 (comme ci-clessus) .
1946-1948 (comme ci-dessus) .
1949 (comme ci~dessus) .
JO'ifl (,. .,. ,,; ...l~s~us) .

Ces années mises à part, à partir de 1912-1913 les taux de la 11

mortalité et de la morbidité typhoïdiques varient peu jusqu'aux der- ,1

nières années éçoulécs ; la mise en service des stations d'épuration de 'II
l;l Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à Dardennes en 1923 et à La
Val~:::te en 1934, semblent avoir abaissé eticorc l'e taux de la morbidité,
mais pas d'unc façon aussi importante que l'ont fait les améliorations
précédentes de la ~istribution d'eau et le bénéfice peut en être attribué, 1'" Il . _H , ~ , '1
au moins partiellement, à la généralisation de la pratique de la vacci-
nation. Le taux de la mortalité, en revanche, est deme.uré pratiquement
constant jusqu'à 1936, date après laquelle une nouvelle réglementation
sur les déclarations de décès ~st entrée en vigueur, réglementation telle
qu'il ne nous a pas été possible de noUs procurcr le chiffre des décès.

A partir de 1950 seulemcnt il est dc nouveau accessible. L' an-
née 1950 révèle une nouveIJe amélioration importante. Morbidité et

Un grand nombre de causes sont intervenucs pour réduire la
mortalité et la morbidité typhoïdiqucs au cours des périodes con!'iidé~ ,•.
rées, en particulier l'institution, puis le perfectionncment, puis cnrln

la généralisalion de la vaccination nnti-typhoïdique. Cependant l'effet Il

de la mise en service du captage du Ragas, en 1897, antérieurement à
loute vaccination, est incontestable la mortalité moycnne annuellc
typhique passe de 316 à 106 pour 100 000 habitants. L'abaissement du ~
taUx de celte mortalité entre 1894 et 1908 peUL aussi, sans interprétation
tendancÎeuse, être attribuée à l'extension progressive du réseau de dis·
tribution d'eau du R.agas à domicile et à l'abandon concommittant de
l'usage d'eau de puits. La mise en service de la sLiltion d'épuration de
Saint~Antoine en 1912, a également réduit d'une façon très sensible
les taux de la mortalité ct de la morbidité .typhoïdiques.

Au cours des années de guerre, de 1914 à 1918, les décès par li
typhoïde n'ont pas été enregistrés. Ell outre ces années furent marquées li
par les grandes épidémies militaires de·1914-1915 et de 1917 dont une :·1
analyse sommaire comme la nôtre ne saurait démêler les causcs ! Nous !'
négligeons donc les chiffres qui s'y rapportent.

1"
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Dans l'historique précédent nous avons pu no1er que la popu~ :!
Jal ion toulonnaise s'est accrue à peu près sans arrêt au cours des âges ~
mais cet accroissement s'esl ëleçéiéré d'une façon remarquable au "
cours du dernier siècle écoulé. Il en est résulté de nombreuses ct im- \1

portantes conséquences parmi ~esquellès la précarité et l'insuffisance
presque constantes des ressources en eau potable de J'agglomération.
Jusqu'aujourd'hui les autorités municipales se sont efforcées de résou· ;1

d, c les problèmes posés par cette situation mais elles y ont apporlé des
pallinlifs plutôt que des solutions.

La pénurie d'eau très grave, presque tragique au cours du dix-
neuvième siècle, a été réduite mais jamais supprimée pnr les travaux
entrepris dans ce but.

Les travaux de remise en élat des adductions ançiennes, en
pnrticulier. ont toujours été négligés. L'adduc~ion du Ragas. en 1886,
malgré son importance fut insuffisante aussitôt que réalisée. Cette
belle source, qui eut alimenté à merveille la petite cité du début du
dix-neuvième siècle. ne put désaltérer qu'imparFaitement la ville de

CONCLUSION DE L'HISTORIQUE

L'examen du tableau Il'' '15 et du graphique correspondant
nous permet de constater que la proportion des cas d"origine
indéterminée ou hydrique· est en relation avec la qualité des eaux
distribuées (voir page 91). Elle est, en effet. minimum au cours
rtos années 1935. 1936. 1937 et 1938, pendant lesquelles l'eau distri-
buée fut habituellement bonne. et iJ.lleint. ;'lU contraire, un maximum
en 1945, année où Si't qualité laissa particulièrement à désirer.

l'Institut Munic.ipa! d'Hygiène s'efforce de déterminer ,'origine de
chaque cas déclaré. Le tableau n" 15 résullle les résultats obtenus.

Dans un nombre cIe cas important, variant de Il (année 1944)
il 46 pour cent (annéeI947) du nombre total, l'origine coquillière est
établie et il semble possible de réduire notablement la morbidité
typhoïdique, à Toulon, en surveillant plus sévèrement la qualité des
coquillages vendus et, surtout. en éclairant la population sur le
danger auquel l'expose la consommation de coquillages de provc"
nance douteuse.

D'autres cas, en petit nombre, ~ont imputables à I"absorption
cl·aliments tels que: lait, sorbets. brousses. etc .. quelques uns sont
causés par la conso~lmation d'eaux non épurées (sources privées ou
puits) ou à la cO;ltagion entre humains ; mais, le plus souvent, l'oriJ
gine de la maladie demeure indéterminée. Le nombre de cas dont
J'origine n'est pas déterminée atteint jusqu'à 85 % du nombre total
des cas enregistrés_



ANALYSES D'EAUX DU CENTRE DE FONT-D'AJONC

. effectuées au Laboratoire .du Conseil Supérieur d'Hygiène P~blique de France

Date du prélllvement .1017/31 9 Septembre 1931 '7 cl6cembre lQ31 .20 JuHlet 1932 2/12/32
1

1

Nature <le l'eau Font-<1'AJone C.,.."". """,. Pont·<l"AJonc Caramy Cm, """" CarlUny !Mo" Pont-d'Ajonc Mélana:e Mélana:e

1

1 .. 3 . S S 7 • • 10 11 12

Evaluation d. la mati.r. orpniCluè en ox,dne :

en ~101Ut10nacide ...... O.6:l5 l.S00 2.125 1.1100 1,625 1.500 1,625 1,375 1,875 0.815 2.000 2.8'75-f ~ .,'u"on aio&I1OO .. . .... ..... • .... 0.625 1.500 2.125 1.000 l.625 1.500 1,625 1.3~5 1.8'75 0,8'75 2.000 2.8'75
1

A20tt 8JnDlonlacal .... ......... .... .. ... 0 ""- ""- Tr. faibles Tr. talbles Tr. faibles Tr. fa1bles 0 Tr. trêa fatbles 0 0 Tr. très faibles 1

;:~o~.I~~e..:::::::~..::~:.:.~~:::::::: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

'Nltratea (en N03H) .................. '" ..•.. Tr. faibles 2.321 Tr. ta1bl~ Tr. !albles Tr. raiDies Tr. faibles Tr. faibles Tr. ta1bles Tr. très faibles ..• '" Tr. très faibles

Acide ..phœpborlque . ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0

.Acide·8Ullur1~u. (en 603) ................ .7.1 ..~ .... 74.1 4.2.9 4.7.3 50.' 'U 42.1 77.5 ".3 30.'
1Chlo~ (e.nCI) ............ .. d ........ ... 10,9 ··~.9 ... 7.0 7.0 .., '.0 '.7 '.0 7.' 5,7

·1AnaJ)'St Mln'rale :

R~14u à 110' . ...... d ..... 410.0 426.0 443,4 444.5 37.0,0 363,8 358.5 406.0 5240,0 .466.0 340.0

Ré:s14t: ap!"b calclnatlon . ......, .... 325,0 331,6 37'J.4 393.5 i06,5 306.3 307,0 332,0 284.0 402,0 272.0

1

perto·: au rougê ........ , .... ".0 .... ".0 51.0 53.' 57.3 51,5 74.0 "'0 ".0 1I8.0

Cb&ux ('en CaO' .........•...•...•...••..•. 120.7 116.0 168.6 168.5 132,1 135,8 137,2 140.0 113,1 16'7.4 115.1

Mag1.l~le (en MiO) .............. 39,6 45,0 3'7.1 35.4 37.3 35,4 ".1 39.2 20;5 36.7 25,9

8m ..,e (en 8102) 7.' ". '.0 7.0 7.3 S., '.0 10,0 '.0 '.0
,.......................... ... ...

hr e~ alumine len Pe203 + Al2031 .........• ""- . O., O., 0.7 O.S O., O., O., 1.0

Hydrollm'trle et alcallm'trle :

Des." byclrotlmétriQue total ..... : ..•.... ; .. 30'0 30'0 30'0 40'0 35'0 33'0 33'0 3.. 0 21>'0 30'0 2"S ".
Alcallmétrte (en oo3CI' ...... 282,0 m.o 274.0 284.0 266.0 262,0 246,0 280.0 200.0 292.0 224.0 166.0

COn~ntratlon en. lo~ hyd.rQiéne-·pH .... " ..• ... 7.' '.0 .., '.' 7.' 7.7 7.1 ,. 7.9

Ex~~n baoUrloloc!oue.:

Baclllu. coU commune par Ittre . + de 200 par I1tre . " 100 " 100 .000

Nomb~ de aermes par cm3 .. . ....... " '5O 1392 288 .U 9480
1
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soixanle~d;x mille habitants de 1890 et Se révéla tout~à-fail hors de
proportions avec les besoins des cent mille habitants cie 1900,

En 1886 le barm.gc de Dardenncs eul complété l'alimentation
estivale de façon satisfaisante; construit en 1912 il parvint seulement
à rendre la disette supportable pour quelques années. Une sécheresse
exceptionnelle sU (fit, en 1921, à rendre Toulon à peu près inhabitable· ...
tant qu'clle dura. La population s'accroissant tOlljours celte situation:
devint permanente quelques dix ailS plus tard.

Après l'adduction des caux du Centre de Foul-d'Ajonc en 1934,
et au cours d'une brève période, jusqu'en 1939. les Toulonnais connu-
rent, pour la première rois le bonheur de posséder des ressourçes eri
rapport avec leurs besoins. Malheureusement cette adduction, dern:ère
en da~e, couvrait juste les besoins du moment. Même sans la guerre,
qui a blessé Toulon mais a en même temps ralenti Ron essort. ses ha-
bitants auraient bientôt connu les pénibles reslrictions d'cau Familières
à leurs prédécesseurs.

En résumé, Toulon a toujours été en retard d'une adduction.;
d'eau pour être abreuvée convenablement. Le problème de l'cau dans
l'avenir, même dans le très proche avenir, n'a jamais été résolu. Tou-
lon attend toujours son Montricher.

Non seulement l'eau était autrefois distribuée à Toulon avec la
plus extrême parcimonie mais il est erfrayant de penser à ce que fut sa
qualité jusqu'aux premières années du vingtième siècle.

Le premier captage du Ragas, réalisé au début de l'ère pasto',I'
rienne, fut établi dans le souci de garantir la bonne qualité de l'eau~i
et. pe~t-êtrc don~ait-il en ?ffet de l':au ~t;lr:. Les installations de dis:~
tnbutlon construite par la Compagme Generale des Eaux, de 1882 a)
1886. étaient aussi à l'abri de la critique. Mais la construc,;tion du bar-
rage de Dardcnnes est venue compromettre celte qualité et la l'H~cessité •.
de soumettre l'eau mélangée du Ragas et du barrage à des- traitementsr;
d'épuration s'est imposée dès 1914, ' '

L'adduction des eaux du Centre de Font~d'Ajonc a bénéficié de
l'expérience acquise au cours d'un demi-siècle d'études d'hygiène hy.
drologique.

L'amélioration constante de l'alimentation en eau potable de
l'agglomération toulonnaise s'est répercutée sur l'état sanitaire de sa
population, état qui a évolué parallèlement, L'étude des variations de
la mortalité totale et surtout de celles du taux de la mortalité due aux
maladies à transmission hydrique, notamment à la typhoïde, le montre
nettement. A chaque amélioration apportée à l'alimentation en eau
correspond un abaissement de ces taux de mortalité ainsi que ceux de
morbidité.

Il -

Ainsi, depuis un siècle, Toulon a fait de grands efforts en vue de
s'alimenter en cau potable et a obtenu dans çette voie des résultats
notables. Ceux-ci auraient pu être plus décisifs et, surtout, plus rapides
si la. ~uestion avait .toujours été con~idér~e, avec le sérieux qu'ell~ exige
et SI ~es moyens mis en œuvre avalent ete en rapport avec son Impor-
tance primordinle. Certains, méconnaissant peut-être la gravité de leurs
nctes ont essayé de faire p<'lsser leurs intérêts particuliers avant ceux
de la comrnunauté; d'autres, par routine Oll par ~conomie mal com-
prise, ont retardé les plus précieuses réalisations; la population, enfin,
par ignorance de ces questions techniques s'est laissé abuser et n'a
pas soutenu comme il aurait convenu l'action des hommes çlairvoyants
et de bonne volonté qui n'avaient en vue que l'intérêt public.

Heureusement, des municipalités courageuses ont réussi malgré
toutes les difficultés suscitl~es à mener à bien l'œuvre considérable que
nous étudions dnns les chapitres suivants. Elles y ont été aidées par les
Services de la Marine Nation(11e qui, é~rangcrs aux CJuerelles locales,
Ont toujours veillé aux intérêts des Equipages de la notte et, en même
temps à ceux de la population toulonnaise. Ces services ont accompli
eux-mêmes des réalisations importantes et participé à celles Je la Cité,



II. - SITUATION ACTUELLE

CHAPITRE VIII

Les Captages

Le réseau actuel de distribution d'eau de la Ville de Toulon
est tributaire de deux amenées distinctes principales ;

- de l'Est lui arrivent les eaux du Centre de Font.d'Ajonc;

- de l'Ouest il reçoit les eaux du Ragas et de la vallée de
Dardennes.

Les établissements de la Marine Nationale à Toulon et les
localités voisines de cette ville reçoivent des eaux du réseau urbain
toulonnais. mais possèdent, en outre. des captages particuliers dont
nous disons quelques mots. .

1. - ALIMENTATION PAR L'OUEST

Eaux du Ragas et de fa vallée de Dardennes

Par l'Ouest, Toulon reçoit les eaux mélangées du Ragas et
du barrage de Dardennes et, au besoin, les eaux des sources Saint-
Antoine et de la Baume.

Sources du Ragas et barrage de Dardennes.

Au nord de Toulon, à partir du Grand-Cap jusqu'à la vallée
dù Gapeau s'étend un vaste plateau rocheux à la surface accidentée.
Les Plaines. presque entièrement couvert de forêts clairsemées et de
broussailles. La carte géologique nous le montre formé. du nord au
sud. des terrains suivants à pendage nord-sud:
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100 : 2,7 = 37 kilomètres carrés.

DEBIT DES SOURCes DU RAG!\S
mesuré par les soins de la Compagnie Générale des Eaux

D'autre part, Toulon et la région toulonnaise reçoivent. en
année moyenne. environ 750 millimètres de pluie ; en admettant
qu'il s'en perd trente potlr cent pilr év«poration, le débit mesuré

Ainsi délimité, le bassin d'alimentation mesurerait sept kilo-
mètres de longueur sur lrois à cinq de largeur. soit plus de trente
kilomètres carrés_ La considération du débit minimum des sources
ainsi que celle du débit moyen de la vallée conduisent à lui attribuer
une superhcie encore plus grande. En effet, le débil. des sources -n'est
jamais descendu au-dessous de 100 litres-seconde. Si on admet qu'il
faut un impluvium d'un kilomètre carré pour assurer un débit d'éliage
de 2,7 litres-seconde, on trouve, pour le bassin d'alimentation, une
superficie de :

100 l par seconde
40 m3
20 m3

631 1
20000000 m3

Etiage du Ragas (captage) _.
Crues dans la vallée (maximum)
Crues dans la vallée (ordinaire)
Débit m<>yen de la vallée
Débit tot.a! annuel cie la vallée

TABLEAU N° 16

le bassin versant du Ragas lui-même mesure trois kilomètres de lon-
gueur, du Ragas au Grand-Cap, avec une largeur maximum de douze
cents mètres. soit, environ. trois kilomètres carrés et celui de -la rivière
de Dardcllnes, au niveau du Revest, atleint à peine vingt-deux kilo~
mètres çarrés. Cette superficie est hors de prcportion avec leurs débits.
D'après MM. MaSNY et MARTEL, qui étudièrent les sources:

(( Le hassin d'alimentation s'étendrait à toute la zone de cal-
caires blancs très craquelés, à faciès urgonien, qui comprend les
deux versants nord et sud du Grand-Cap et de Rocca-Troca. Les
marnes néocommiennes afrIeurant à rest et au nord-est de ces deux
sommels limitent ce côté, les marnes aptiennes étendues en zigzags
des Ecuisses nu sommet 660 (Turhen) en passant par Le Hevest.
forment les limïtes sud, sud-ouest et ouest; à l'est. un autre affleu-
rement du Néocommien, des Bouisses au vallon des Morières, doit
rejeter, dans une direction opposée à Dardennes, les eaux des hautes
dépressions (310 et 360 mètres) qui se trouvent au nord du Coudon Il.

]..
)1

- Cal~aires coquilliers triasiques (muschelkalk). -avec lambeaux
de marnes irisées. affleurant le long de la haute vallée du Capeau.

- Dolomies du Jurassique supérieur;
- Calcaires urgoniens; durs, compacts, rissurés ;
- Marnes néocommiennes ;

Calcaires urgoniens et dolomies jurassiques sont très fIssurés
el les eaux s'y infiltrant sont arrêtées seulement par les couches
imperméables sous~jacenles : marnes néocomiennes pour }'Urgonien,
marnes bathonienncs pour les dolomies.

Au bord sud du plateau, à ~euf cents mètres au nord·cst du
Revest, l'Urgonien est profondément enlaillê par le ravin .du Ragas
où commence la vallée de Darclennes orientée nord-sud. Dep'Jis le
pied du plateau jusqu'à un kilomètre au sud. point où la vallée sïn-
Réchit vers le sud-est. son sol est formé exclusivement de lerrains
crétacés appartenant aux; divers étages de ce système (furonien,
Cénomanien, Aptien. Urgonien, Néocornmien). En Ce point, lIne gran-
de faille de direction est-ouest qui barre la vallée et ses escarpements,
ramène au jour des terrains plus ~nciens. du système jurassique.

De cette disposition résullerait l'existence, en sous-sol. d'un
fond de cuvette étanche, constitué de marnes néocommiennes imper-
méables. de calcaires turoniens et de marnes apliennes et ,~é-nc.'m«-
niennes, au-dessus duquel jaillissaient jadis les sources du Ragas
(voir page 66). Celles-ci. échelonnées entre la cote 149 (le Ragas)' et
la cote 102 Oa Foux) sont les exutoires d'une même réserve souter-
raine constituée dans les fissures de la roche calcaire et alimen"~:e
par les pluies qui se produisent sur Les Plaines.

Nous avons vu, dans la partie historique de ce lravail, que
ces sources furent captées, à la fin du dix-neuvième siècle, pour
~Iimenter Toulon en eau potable et que plus tard, un barrage fut
construit en vue de recueillir une partie dê reau des crues.

Le ptemier captage, constitué par deux tuyaux de 200 milli-
mèlres de diamètre, réunis par une conduite de 300 millimètres. posés
en 1867 à l'extrémité nord du tunnel du Ragas, mettait la galerie en
reliltion directe avec le fond du gouffre, à la cote' 91,90. La Com-
pagnie Générale des Eaux, qui l'exploita de 1887 à 1912, fit.. durant
cette période, des mesures quotidiennes de débit, tant dans lA
galerie que dans le t.halweg de la vallée et dans le Béai (1). En 1910,
elle indiqua, pour les débits, les çhiffres portés au tableau nO 16.

Il est difficile de déterminer avec précision le bassin d'alimen-
tation des sources du Ragas (comme toujours en terrain calcaire) :

(1) 1..0 Bél\l étnlt dérive un pen en nvnl de la Foux,
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devrait correspondre à 500 millimètres d'eau ahsorbéc. L.a vallée
débite par an vingt millions de mètres cubes d'cau: ceci conduit.
pour le bassin d'illimentation du Ragas. ,à une superficie de' :

20.10r. : 0,50 = 40.101
; mètres carrés = 40 kilomètres carrés.

Nous voyons que les deux derniers chiHres sont voisins l'un
de l'autre et nettement supérieurs à celui donné par MaSNY et Mi\n-
lEL. Il faudrait, pour expliquer cet écart. admettre qu'cn plus des
eaux des calcl'tires urgoniens. les sources de la vallée de Dardcnnes
reçoivent également, à la faveur de faillca ou de quelque autre accj~
dent tectonique, celles des dolomies qui affleurent plus au nord.

Actuellement. le captage primitif existe toujours. maiR une
conduite de 500 millimètres de diamètre, posée sur le radi'cr du
tunnel du Ragas, reçoit les eaux des deux conduites de 200 milli·
mètres et les conduit au jour dans la vnll.ée de Dardennes, Li1
gRlerie elle.même est obturée par deux bouchons de ciment con~.
truÎts lors de rédification du barrage de Dardennes. Celui-ci barrc
la vallée <lU lieu dit Cf Le Colombier Il (nncien moulin) au pied du
pilon qui porte le Revest. juste en amont de la grande faille sigl1i1lée
plus haut. Il s'appuie. sur la rive droite et en fondation, à la limite
des marnes bathoniennes, eL sur la rive gauche, au plateau des
Camps, massif d'éboulis anciens superposés il la roche aptiennc en
pl;)ce. Ces éboulis n'offrant aucune garantie d'étanchéité, l'ancrage,
sur cette rive. a donné lieu à 'l'exécution d'un ouvrage spécial, dil
masque, fondé sur l'aptien,

Le barrage proprement dit est du type barrage. poids, en
maçonnerie de moëllons et mortier de chaux hydraulique. En plan,
son axe ·forme un arc de cercle de trois cents mètres de rayon, tour-
l1;)nt sa convexité vers l'amont; le développement, au couronne-
ment, est de 154 mètres et le masqUe de rive gauche mesure
1ï5 mètres de longueur. La hauteur totale, au-dessus de la risberme
(cote 91.4) alleint 33,60 mètres et la charge d'eau effective, lorsque la
retenue est tendue à la cote normale 123. est de 31,60 mètres. Le sol
de fondation aVilit été préparé par injection de ciment à prise lente
sous pression. L'exécution du mur· a été particulièrement soignée ;
l'ouvrage s'est montré parfaitement étanche.

La retenue ainsi constituée forme un lac de deux à trois cents
mètres de largeur SUT plus de six cents de longueur. d'une capacité
d'un million cent ~iIle mètres cubes.

Pendant les travaux, les crues étaient évacuées par trois cana-
lisations en fonte, de 800 millimètres de diamètre, qui traversent le
mur à sa partie intérieure. Actuellement, un déversoir de superficie.
:lrasé à la cote 123, permet: l'écoulement de crues de 100 mètre; cubes
seconde, avec une surélévation du plan d'eau de 80 centimètres. Le

:Ii
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canal de fuite, traversant le barrage en tunnel. puis un rapide ma~
çonné les amènent en aval, dans le lit de ~a rivière. Enfin, une des trois
canalisations d'évacuation des çrues est prolongée jusqu'à la cote 103
el sert de prise d'eau; elle vient Se réunir à la conduite qui amène au
jour les eaux du captage primitif.

En vue d'éviter la pollution de la retenue par les eaux super-
ficielles de ruissellement, un fossé de colature a été construit de la
cote 127 (au fond de la vallée) avec une pente de cinq millimètres
par mètre. Sur la rive droite, il débouche clans le canal de fuite. Sur
la rive gauche, il traverse le barrage en fossé et vient rejoindre le lit
de la rivière par un rapide maç.onné,

La retenue reç.oit les eaux des sources du Ragas, mais la plu·
part de celles-ci : la Petile-F oux, à la cote 96, la Grande-Foux à la
cole 102, le Figuier, il la cote 106, le Rabas, il la cote 109 et le
Herabas, à la cote 110, sont noyées sous la surface du lac. Les
anciens cheminements des sources meUent lé lac en communica-
tion, il ces divers niveaux. avec la réserve soutermine. En application
du principe des vases comlTIl,lI1icants. toute variation de niveau
dans l'un se répercute sur l'autre. Ainsi, malgré l'existence des deux
canalisations distinctes, il n'est pas possible de puiser séparément
dans la réserve souterrnine ou dans la retenue et de réserver reau de
celte dernière pour la période d'étiage des soUTces. En réalité, la
retenue constitue, non pas une véritable réserve d'eau, mais seule-
ment un serrement de ln réserve souterraine. Par suite de cette dis:
position, la mise en service du barrnge a accru lcs ressourccs en
eau de Toulon dans une proportion moindre qu'on ne l'avait
esçompté.

Sources de Saint-Antoine et de la Boume.

Après avoir parc'ouru un kilomètre environ, en direction nord~
sud entre les contreforts du Mont Caume et ceux du M'ont Combe, la
vallée de Dardennes s'infléchit pour tourner les escarpements de l'ex~
Irémité ouest du Faron qu'eHe sépare des dernières pentes du Crou-
patier. A partir du quartier des Moulins, elle s'élargit en un delta allu-
vial que la rivière enserre entre son lit naturel. le Las, et la dériva-
tion creusée par Vauban en 1670, ou Rivière-Neuve. Avant le point
de dérivation. la vallée, resserrée entre le mamelon du Grand-
Saint-Antoine et la colline du Jonquet, traverse les affleurements
des couches du terrain jurassique qui forment le soubassement du
Faron. Au pied du mamclon du Grand-Saint-Antoine, en' particulier.
les marnes et les calcaires du Bathonien plongent sous les alluvions
de la basse-terrasse qui comblent le thalweg de la vallée et reparais-
sent sur la rive droite I)Ù ils constituent la colline du Jonquet.
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l. - Eaux des source:-; avanl la construcUon du barrage.

Qualité des eaux brutes de la vallée de Dardennes.

3. - 1885.. - Analyse effectuée par: M. POUCHET,laboratoire
du Comité Consultatif d'Hygiène Publique (4).

Voici les résultats de diverses analyses (I) des eaux de la vallée
de Dardennes que nous avons pu rassembler:

1.500
0,500
3,940
3.940

150

6
0,6

18,4...
0.6

20
235

Sourcc
Saint-Antoine

Sillnt~Ant.olnc
270

3,02

Ln Poux Le Rl\gM
16' 2 16"

110

6.6
0.9

11.2
20,8

5.0 .
10

230

Ln Fuux
250

2.61

0.375
0,500
2,955
3,940

Tunnel
d"tl Ragns

Dcgr~ Hydrotlmétrlquc

Analyse thlmlnuc,
Evaluntlon de ln matière orr,nnlque

. 1 milieu nclde
en oxygene mlllcu nlcalln

en ncide 1 mlllcu acide
oxn1lquc rn11h'!u nlcnlln

1. - Août 1874. - Analyse effectuée par M. GANNE, Ingé-
nieur Civil et M. GUERIN, Pharmacien en chef des Hospices Civils
de Toulon (2).

Extrnlt :\ 100'
Mntleres Ol111l.nlqucs

l chlorllr~
Scl!"; solllblc<: nltrntc!; ..

chnux ...
SIlice
Peroxydc de fer
c.;hlorure de sodium

» potnssium
» mngnéshlln

B1cnrbonntc de potnssh.un
» calcium

2. - 1885. - Analyse effectuée par: un laboratoire de Paris.
(empruntée au rapport de MM. BONNARDEL et BRUNIQUEL à la Commis~
sion de l'Assainissement de Toulon (3).

SUT le trajet de la galerie, deux effondrements de la voûte
forment des sortes de cryptes: rune, au-dessus du barrage qui coupe
la galerie à cent soixante mètres environ de rentrée, rautre, pres-
que à son extrémité. Les cavités ainsi creusées arrivent certainement
très près de la surface du sol (dans la partie supérieure de la seconde
on aperçoit des racines d'arbre). L'eau pénètre dans la chambre
terminale par un siphon amorcé au-delà duquel l'exploration n'a pas
été tentée.

Au contact du Bathonien marneux et du Bathonien calcaire.
de part et d'autre de la rivière, jaillissent les sources de Saint-Antoine
et de la Baume.

La source Sainl-A nlcine sourd de fissures impénétrables, au
rond d'une galerie maçonnée qui s'enfonce jusqu'à cent cinquante
mètres environ. sous le mamelon du Fort-Rouge. à la cote 18. en
direction ouest-cst. Cette source présente le régime caractéristique des
sources du calcaire. avec des crues énormes:

Débit d' étiage : 30 à 40 litres-seconde ;
Débit e~ grandes eaux : 4 à 5 mètres cubes seconde.

Il semble bien qUe la source, en raison de sa situation,
reçoive des eaux issues d'un secteUr lointain. circulant dans les
dolomies et rUrgonien du Faron, car l'étendue de ces dernières for-
mations ne suffit pas pour expliquer l'importance de son aébit (I),

La source de la Baume vient au jour sur la rive droite du
Las, par une galerie naturelle de quatre à cinq cents mètres de lon-
gueur, creusée sous la colline du Jonquet en (:l.irection sud-est nord-
ouest.

Le débit actuel de la source, dix litres-seconde en étiage, sem-
ble hors de proportion avec les dimensions de la galerie qu'elle a
creusée et on peut penser que des dérivations souterraines en amont
du siphon ont réduit ce débit.

Les formations jurassiques, sur la rive droite du Las, sont
affectées par une série de synclinaux et d'anticlinaux étroits en sorte
qu'il est difficile d'assigner à la source un bassin d:alimentation
bien défini. Il semble. toutefois. qu'il faille le rechercher vers le
Croupatier,

II) L'analogie de régime entre les sources du Rn.gIlS ct de Snint..Antotne a con-
duit, parfois, 1\ dIre Que 10. seconde n'était qU'une dérivo.t1on de ln. première,
En réntl.té, II 5Urr1t, pour c"pllqucr cctte n.unloglc, Que les b8.ssins d'Illlmen-
tntlon. quoique distincts, possèdent des stmctures analogues et soient voi-
sins, c'est.-à-d.lre, soient soumis aux mêmes conditions climatériques.

Il) 'l'out.r_<; les mA.<:sets sont exprimées en mllllgrnnun'Cs par 11trc d'onu.
no nnpIlort de ln Commls..<;lond'EnquëLc sur le Projet. de Derlva.tlon d'une partie

'des Enux du Ragas :\ La Seyne, Toulon. MAssone, 1881, p. 18.
(3) Clt.é pM THQINOT, Rnlmorteur I\.U Comité Consultntlf d·Hygl.êne de Prance

nec. des Trnv d\l C, Cons. d'Hyg. Pub!., T. XX. Melun, 1890
Impl·llnerlc Admlnistrn.tlve. 1891. .

(4) O:;lt.ë !lnr Dr 1\. CARTIER. ct l'HygicllC Ù Toulon. Statlsl\(IUe HygiënlQllc »,

Toulon, Isnnrd et Cie. 1894, P. 86.
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5. - 1891·1892. - Analyses effectuée, par: F. COREIL (2).

4. - 9 août 1886. - Analyse effectuée au laboratoire de Chimie
de la 3" Région Maritime (1).

2.7
21,4

70
o

Source
St-Antoine

45
36

432
346
58
75
43
47
47

2 fois

Sourcc Saint-Antoine
10'

210
30

o
155
Il

Tunnel
du Rag8s

21
25

256
360

G7
35
33
31
13

o fois

1.6
12,6

.2
o

Ln Foux

Chaux cn CRO .
Magnésie en lI.ISO
Matlêres orgnll\ques (pnr le procédé

SChIIILze- TroJnS(lorf) :
a) en ox~'g(:llc .
b) en R.dde oxnllquc

Degré hydrotimétrique
R(o~ldu total . , . . . . .. , •...••..••...•••. , •.
Chlorure de sodium , , , ...•...••..•••..•••...
Nlt.rnLcs .,' , .. , ...•••..•• ,
Blcnrbonat.e de chR.uX
Mngllé<;le totale

Analyse BactérioloJtÎrrue (Ilombm de colonies P(l.l' cm3 deux ou trol!; jour8 Ilprès
ensemencement).

DaLer. de prélê\'elnent

26 décembre 1891 .
5 jl\nvier 1602. Temps couvert froid,.

15 jrmvler, Pluie.
23 février. Pluie.
5 mnrs. Bcau Lemps fl'old

12 mars, Tres beau temp~ .. ' . . . . . • . 3fi
17 mnrs, VcnL Il'cst, ," ..... 31
24 mnrs, TI't~.'i benu templ>, . , . . 34
20 avril. Bcau lelOps, misLml 12
Présence de bactérlmll coll . . . . . . 0 fols

Conclusions, - Du point de VIlC chimIque, l'eau du Rngas est une excel-
lente eau potnhle; l'eau de Sahlt-Ant.olllc est 5u~pecte.

Du point de Vile bacLérioloR'iQup., l'eau de Saint-Antoine est suspeeto de pollu-
tlon fécale. '

6. - 14 mai 1898, - Analyse effectuée au laboratoire de Chimie
de la 3" Région Maritime (1).

9.815
6,905
o
o
trneel>
trR.CC:'>
14,3
23,0

Saint-Antoine
Limpide
Nu11e
35'
202

4G
0,37

4G
36

faibles trnces

9.500
6.64
o
o
trncc:'>

o
9,220
15.2

Aspect
Couleur
Degré hydrotimétrique
Résidu LoLal
Matières organiques et ))rodults volatlls (par Incinération du résidu)
Matières organiques en oxn~êue (pa. le pennangnllatc)
Chlorure de sodium
Acide sulfurique anhydre
Nitrates .,'

Oxygtn9 dl"sous exprimé en mg
» »cxprtm(l cn cm3

Atnmonlnquc et sels nmmoniaca.ux
Nltt1tes .
/1cldc phosphor"JQue
Nltra.tes .
Chlore (en Cl) _ .
Chlorure de Sodium (OINa)

Analyse hactérlolosiflue.

Source Satnt.-Antoine : Assez grand nombre de colonies. ln plupnrt ne IIQuéflant pas
la ~é1A.tlne: bactél1es snprogène1>, l)t\ctêriurn colt COll\mune,

Tunnel du Rngns : Petit nombre de coloulc.<;, présence du bncLtrlum coll commune.

Conclusion.
« ... elle; eaux. écrivait G. POUCHF.:T, sont sou.ll1écs Jl(I.I' des Infiltrations de

( mntlères fécales .., Elles ont douné. après Ull ncuvièmn pn ....';ngc en bouillon phénl-
(( què au millième, à ln. tempérn.tul'c de 47', tlne culture c1'lIlle bactérie dont le
1( c8rR.ctère "e rapproche de ceux du bacille Lyphlque. à un point tel. qu'll est perml"
Il d'hcslter entre celte hactérle et le bactérhun coll commune ...

Il: Dan.<; toUs les cas la souillure d'origine fécale ~t nh.<;f)lmncnL manifeste. l)

(1) Archives du ServIce de BactériologIe dc 1a 3e Région Maritime, li niùplt..nl
Sainte-Anne, ft Toulon.

12J F. COREIL. _ 1( Les eELUXd'ELlImcntntlon de lELVl1le de Toulon. étude chimique et
ba.ctét1ologlquc n, Th'cse Doct. MM,. Montpcilier 1895 ; ParIs. J.D. BAILliIERE,
éd, 1896.

(1) Archives du Service de Bnctérlologie de If\. 3· Région l\'1nrItlme, no l'Hôpital
Salnte-Annc, Toulon.

Analyso Chimique

Aspect "
CouJeur .. , .. ,','
Odeur ... ,"
SrlVeur "
Ammoniaque ct sels ammoniacaux
Nitrates .. ,.' "',.,',." .... , ..
NItrites."" •.
Phosphatœ ."
Résidu fi. 100'

JJ au rouge .. '-
Perte au rouge '
Clliorures en CIN(\.
Sulfntes en 503 . "., .. ,", ,.,
Slltce cn 8102 •• , ..... , •• ,., .. , ..•.. ,

Tunnel du Rngns

Limpide
Nulle
Nulle

FrBiche
o

Traces
o
o

210
160
30
17,5
22.7
6.0

8alnt-AnLoine

Limpide
Nulle
NUlle

Fra.jeh~
o

Traces
o
o

290
250
40
29,2
44,7
10

7. - Septembre 1908. - Analyse eflectuée par
Pharmacien des troupes coloni<:des. à Marseille (I),

Carbonatc de cnicium
Carbonate de ma~né.!;tum
Chaux non earbonn.téc
Chlorures en chlorure d·c sodium
603 (acide comhlné)
S102, FeO, AI203
Matières organlq\ICS en milieu acide
Azote al1)umlnoIdc
Azote ammonlncal
Azote nitreux
Azote nitrIque ", ...
Oxygêne dlssous
Dcgté llydrothntltriQue tot:l.l
Degré hydrotimétrique permanent
Ga7- dlssou;<; pl\r l'eau (à 0' ct sous 700 mm de mercure)

P. LAMBERT.

Source du RBgas
28,84
57
11,40
17,55
8.42

20,80
0,30
0,05
0.06
o
6
8.81

13
9.5

31 crnJ pnr litre
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Tunnel du Rng(l.S

7 'bis. - 3, 15 et 30 scp~embrc \908. - Analyse effectuée par
le Dr SII\'10ND, sous-directeur de l'Ecole d'Application du Service de
Santé des Troupes Coloniales à Marseille (1).

Y" - Novembre cl décembre 1912. - Analyses erfec~u~es âù
laboratoire de Chimie de l'Hôpital Sainte-Anne (1). .

An\v6c nu r6sel'yoIr de Sntnte-Annc
11/11/12 11/12/12 15/12/12

0.625
0.600

15'5
17.55
6.85

218

0,500
0.375

15'
17.Ei5
6.85

216

0.025
0.:i75

15-
17.55
6,85

214

Matières ol'gnlllque,;
en milleu acide .
'Cn milieu nlcnl1n

Degré hyd'roUmétl'lque .
Chlorl1l'en (en CINn.) ',.,.
Sulfntes (en S03)
Résidu :\ 110' .

04 BO 40
0
0
0
5
o.a

Nombre de germes o.crobie..~ (numérntlon 10 1\ 15 JOUI'.'; nprés
ensemencement)

Bacille d'Eberth
8nct.értum coll
Nitrites
Nltl'ntcs
Mntlért'fi organiques en oxygene en milieu nr.h.lc

NOTA. - BReille (J'Eberth et Bllctél'lum coll ont 6tô recherchés en bouillon
phénlquc et gélOSé de Conradl-Drlga.ll;kl, L'lnllDculntlon intrf\pf!l'lt.onenle nu lapIn
et au cobaYe est demeurée sans effet,

10. - Juin, juillet, août et septembre 1913. - Analyses prati·
quées par les soins de la Compilgnie Générale des Eaux sur les eaux
de la retenue (2).

" fiè:sldu à 100' ...
Chn.llX en
Degré In'dl'otlltlétl'lqlle total,
Degré hYdl'ométrlquc pcnnn.nellt

II. - Eaux de la vallée de Dardcnncs depui ... la construction du barrage.

8. - Mai et JUin 1911. - Analyses controdicloires d'échantil. '.r
10n5 prélevés dans le barrage et dans le tunnel du Ragas au çours d,u
premier remplissage de celui-ci (1) par le laboratoire de l'Institut
Municipal d'Hygiène de Toulon (Dr BLANCHAnD).par le laboratoire de
Bactériologie de la 3'" Région Maritime (Dr DEFREssINE) et par le labo-
ratoire du Conseil Sup'rieur d'Hygiène (Dr BON)E.'N).

10 bis. - (3).

ocgr/! hydrot. total .
Alcalinité en C03Ca

Enu du
fiagns

20'
205

12/6
190
104
17.2
10

l'llo.
!iut'fnce

TG'5
165

9/7 7/8
234 180
96 88
18 19.6
9 10.5

Eau de la retenue

Il. 15 m de
profondeur

18'
190

11/9
218
100
20.2
10.3

k 30 ln de
profondeur

18'5
210

III BOUTAN VRILHAN et MEnCIER .. « Conatr\letlon du bll.rrnge de Dardenncs n.
Ext. Ann. crc!'! Pontl'i: et Chau$lsèp..s. PMC. r. 1914. Parla. Dumf\.,c; éd .. p, 61.

'. (1) ArChIves du BOl'vice de BncLcriologle de 'la. 3- Région Mnrlt\lne. il l'HôpItal
SBtnte-Allnc. ft Toulon.

(2) BOUTAN. VEILH~\N 'Ct MERCIER, - Il Constl'tlCtlon du b!\rrnge da Dnrdennes ».
F.xt. Ann. des pOllt,<; et Chn.ussncs. Fnsc. 1. 1917. Pa.rla. Dumns, Ed. p. 53,

(31 Ext. Rapp. a.u Conseil de Préfecture du Var do.ns )'Insio.llce Compagnie Générale
'des Eaux contre lea Villes de 'l'oulon ct de La Seyne p. 145

(4) P, BLANCHARD, «Les Ea\lX de Toulon. Res,'ioUl'ces région nies. Principes directeurs
de leur étude. d'e leur détection. de leur protection ct de leur fll"crillsntlon. » Ll-
bralt'Ie Maritime ALTE. q\1nl CI'onstadt, Toulon. (Ext;. Ann. Soc. Sc. Nat. Toulon),

Il25

10

150 900
700 Gél. 1Iqu. 1 Qualltés habitu,"es

.~i (hors gl'{lnd~ pluJes) Saint-Antoine Rng(l.'i et BnrraR:c

10 0 Température ........ , .............••. W 17'
! Aspect. . ....... , ... ,. lhnplde limpide
ti Coulem .,.. . ..... " .•... ". lncolol'e incolore

Odeur ............. , ................ Inodore inodOre
Sa.yeUl . . ... franche franche

165 1021 1Réaction an tournesol .. neutre neutre
Gé!. l\flU. 061. llQu, .\ • DcRla hydlotlmètllque total.:. 10' 16'

1 DCIJ16 hydrotlmétllquc permanent ....• 15' U·5
10 0 . Azote ammonlacnl .. .. 0 0

PI'ésence PI'~ence f, , Nltratel; . , présence traces

'l'ôte nvo.[

du Tunnel Milieu du Inc • JI. - Analyse Chimique des E<luX de Toulon par le Laborn-
\ toire de Chimie et de Microbiologie de lïns~itut Municipal d'Hygiène

de Toulon (Directeur M. le Dr BLANcHAnD).Analyses d" 1912 è 1918 (4).

Nombre de germes par cm3
8 jours aprés ensemencement

12 jours apréfl ensemencement
Nombre d-c Bactél'Ium coll par litre

(recherche sur 137 cm31 ,.
Bacteries putl1des

21 Juin, AnalYSe du Or BONJEAN, chef du laborn\;olre du Conseil Supérieur (j·Hyglène.

Nombre de germes pnr cm3, 12 JO\.It'5 npt'ês
ensemencement , .

Nombre de Bnctél'1um coU par lltre
(recherche sur 100 cm3)

Nombre· de gemle~ pnr cm3
8 jours nprés ensemencement;

12 jours apl'è.'i ensemencement
Nombre de Bactérlum coll pnr litre

(l'echerch'e RUr 100 em31 .

9 Mai. AnalYSe par le Or DEFRESSINE

8 Mai, Ant\1yse par le Or BLANCHARD
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Nous avons, nous-mêmes. pour chaque source, prélevé un
échantillon d'eau en étiage extrême et un en crue.

La saveUr, la Fraîcheur, la limpidité habituelle des eaux de la
Va1l'ée de ·Dardenncs les rendent particulièrement agréables à consom-
mer. Ces qualités organoleptiquc!'= ct physiques, seules exigées jadis
des eaux potables. jointes à leur abondancc expliquent leur utilisation

En même temps que les prélèvements, les déterminations phy-
siques ont été effectuées sur pl.ace après avoir laissé l'eau s'écouler
pendant dix minutes.

L'eau de Saint-Antoine a été prélevée (le 13 août pour l'eau
d'étiage, le 26 septembre pour l'eau de crue) au débouché de la con-
duite de captage de la source dans le puisard de la station de pompage.
'Les déterminations physiques ont cu lieu sur place, au même point.

Enfin, l'eau de la Baume a été prélevée le 14 août 1947 à l'ori-
gine de la galerie noyée en amont du barrage (dans (( le laç Il) en ce
qui concerne l'eau d'~tiage, le 26 septembre suivant à l'extrémité de
l'aqueduc, la galerie se trouvant inaccessible, en Ce qui concerne l'eau
de crue, Les déterminations physiques ont encore été faites sur place,
à même (( le lac II ou l'aqueduc.

Les examens bactériologiques des échantillons ont été effectués
au laboratoire du Service de Bactériologie de la 3"" Région Maritime où
ils ont été transportés immédiatement. Nous avons dosé les matières
organiques et recherché l'azote ammoniaça1. les nitriles, les nitrates et
les phosphates au cours de }0=1 journée même du prélèvement au labo-
ratoire de rlnslitut JVIunicipald'Hygiène de Toulon, obligcilmtnent mis
à nolre disposition.

Enfin, nous avons dosé ultérieurement les nitrates (dont nous
avions reconnu la présence) et les autres éléments minéraux au labo-
ratoire du Service de Chimie Analytique et Hydrologie de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de Marseille' où nous sommes employée
en qualité d'assistant.

Les tableaux nn. 17, 18 et 19 donnent les résu~tats de ces divers
examens.

En ce qui conçerne le Ragas et le Barrage de Dardcnnes les
échantillons d'eau d'étiage ont élé prélevés le Il août 1947, à la suite
d'une longue période sèche, au robinet du désaturateur de l'usine.

~~1 L'eau atteignant seulement la cote 113,95 dans le barrage, l'ozonisation
était arrêtée. Les échantillons d'eau de crue ont été prélevés au même
point le 26 septcmbre suivant, après la premièrc pluie de la saison
pluviométriq1lc 1947-1948, Le nive'lu Je l'cau dans le barrage s'était
élevé de six mètres au cours de la nuit mais n'atteignait pas encore une
cote surrisanle pour que l'usine d'ozone fonctionne.

0 0
0 0
0 0

300 216
250 1B6
31,9 10,6
4B 34
14 B
30 74
14 7

2,2 1,2

Il) Température de l'eau 15- C, de l'nlr 23° C.
Enu IImpidc, Incolore, Inodore, dc saveur franche,
RéBctlon neutre,
Absence d'azote ammoniacal et nitreux et de sultures,
Présence d'azote nitrique.
RésIdu à 100' 548
RéSidu au rouge 440
Chlorc 31
Ac. sulfurIque en 803 85
SIlice en S102 6
Chaux en CaO 85
Magnesie en MgO 20
Matières organiques (par le procédé Schultze-Tromsdorfr) en oxygène - de 1 mg"
Conrduslon : Cette cau, moins soulllèe Q.ue celle de Snlnt-AntolnQ peut être

consommée l\1)1'è.'J éPW"ntlon,

Qualit6s exceptionnelles (grRndes pluies).

al Eau de la Source Saint·Antoine :
Tempéra.ture peu variahle. Incolore, inodore. InsIpide. En cc (tul concerne in

composition chimique ln tenellr en matlerc!'; organiques pfL'>!'iede 1.5 t\ 2.8 mg par},
litre. Les teneu.rs cn ammoniaque, nitrates. nitrites ct chlorures "ont augmentl:c3
t(..~ssels sont plw; n.bondnnts (Ille dnns l'cau du Hagns).

bl Eau du Rasas ct du Barragll :
La température présente dcl'>vnrlntlons saisonnières ff~lb1e~.I\snect 10l1che Olt

amhr~, glauque sous \lue grande ënnlsseur; parfois lXleur Iodororm~e ou ph~nolée
(duc il. des vègétaux d6comJ,Josés).saveur Cil rapport nvec l'odeur.

Lon composition chimique est. peu modHiëc sn.uf Cil ce (lui concerne 1('5 t.elH!l1rs
en nitrates. nitrites et ammoniaque qUI sont fnlblem-ent nugmentécs.
Conclusions :il

L'eau de Saint·Antoine en dehors. deR périodes de pluie est légère, bonne t"t·'

i)ct.2t~e nu point de vue chimique. mais sa teneur l!n matières on anique.o:;exige la
,:;térl1lsat1ou.Elle ne nécessite aucunc. correction dÜ point de vue chJmlque ou hydro--.JI

tlmêtriq\le aucune filtration préall\b1e
Anrés '1('5 pluIes 1e tnux de stérllisntlondoit être plus élevë.
L'cau du nagas et du Barrage cost légère, bonne ct potable (0.11point de vue

chlltùque) en dehors des périodes de pluies, mals est à sUrY"l!1Uerau point de vue'
hactérlOloglquc et au be~in à stériliser.

Aprês 1cs pluies l'eau exige une corr'CctlOIl bactériologique.

Remarque. - L'auteur de ç,es analyses ajoute que l'eau de laI:
Baume est parfaite et peut être consommée sans aucune correction'
préalable ... Il donne d'autre part les résultats d'une analyse de l'eau
de la source Saint-Philip, dalée du 3 octobre 1925, dont nous donnons
les résultats en note (1).

Nitrites ...
Phosphates
Sulfures '"
Résld"u (~ 100' ....
Résidu nu rouge 50mbre
Chlore ' .....
Acide sulfurIque cn 503 .....•.•.. o ••

SUlee en 8102
Cha.n" 'en CaO
Magnésie en MgO .
Mntlèrc!'l organiques (procédé: Schultze·

TromsdortT 1 en 02 .....•.......
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EN CRUE

26/9/47
EN ETIAGE

13/8/47
EN CHUE

26/9/47
EN ETIAGE

11/8/47

ANALYSES D'EAUX
Dtl RAGAS ET DU BARI<AGE DE D!\RDENNES

[

l " Il

TABLEAU N' 17 TABLEAU N' 18

[valuation de la matière organique
en oxygène:

en solution acide .
en solution alcaline _. _. '._ .

1

Azote ammoniacal .
1 Azote nitreux en N203 ......•..•.••

1 Azote nitrique en N03H .
Phosphates _ .
Chlorures en ClN. . ..........•...
Sulfates en SO, .............•....

Analyse JlAinérale.

Résidu à 110' ..
Il calciné .. _ .

Silice cn SiGz . _ .
Chaux en CaO .
Magnésie en MgO .
Fer .

Hydrotimétrie et A lcalirnétrie.

Degré hydro~imélrique total .. _ .
Degré hydrotimétrique permanent
Alcalinité exprimée en CO,Ca ...

Propriétés physiques.

1
1 empcratme .
Odeur .
Trouble au carreau de" Secchi .
Conductivité en O1hos x 104

..••.•

Concentration en ions Hydrogène
(PH) .

Examen Bactériologique.

1.1' Nombre de colibacilles par litre .
Bactéries putrides .

0.4
0.4
o
o
2
o

14
14

283

8
96
6
0.2

22'5
9'8

171

15"7
néant

+ de 260 cm
3.29

8

o
o

0,4
0.2
o
o
4
o
7.3
10

233
89
6

81
5
0.4

18'1

.159

15'1
néànt
33 cm

3,14

7,9

+ de 1.000
Présence

Evaluation de la madère organique
en oxygène:

en solution acide .'
en solution alcaline

Azote ammoniacal .
Azote nilreux en N203 .. . ..•.••.

Azote nitrique en N03H ..
Phosphates . .
Chlorures en CINa .............•..
Sulfales en 50, .
Analyse Minérale.

Résidu à Il 0' . .
») calciné

Silice en SiGz .. _ _ .
Chaux en Cao .
Magnésie en MgO
Fer .

Ilydrotimé/rie et Alcalimétrie.

Degré hydrotimétrique total ..
Degré hydrotimétrique pcnnanenl .
Alcalinité exprim(~e en COaCa.

Pro/Jriélés p1tysiq[Jcs.

Température _ .
Odeur .
Trouble au carreau de Secchi ....
Conductivité en O1hos x 10.1 ••••••

Concentration en ions Hydrogène
(pH) . .

Examen Bactériologique.

Nombre de colihaclles par litre.
Bactéries putrides ...

0.2 0.4
0.3 0.2
0 0

'0 0
10 3
0 0

2) 36
56 38

330 281
- 165
13 9

141 98
13 17
0,5 0.3

24"8 24"4
1.3'1 -

223 196

15'8 14"9
néant néant

+ de 200 cm 49 cm
5.32 4,45

8.2 7,2

+ de 1.000 + de 1.000
Présence .Présence

,
".
f
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très ancienne pm les habitants de la région. Depuis "ère chimique et.
surtout, depuis l'ère pastorienne nous sommes devenus plus difficiles
aussi allons~nous examiner d'un peu plus près l'es diverses propriétés
de Ces eatJx.

La fempéra!ure de lu réserve souterraine du Ragas vane peu
aulour de 14" C (environ 13" 5 Cil hiver il 14" 5 ail monlenl des plus
fortes chilleurs). Il Il' Cil esl malheureusement pil5 de même Cil cc qui
concerne l'eau du barrage; celle-ci exposée au soleil au fond d'une
vnllée étroite s'échauffe d'une façon considérable; la tempéralure des
couches superficielles notamment atteint des valeurs élevées et même
celle des couches profondes croît sensiblement en été, Voici des va-
leurs de la température dcs caux que IiOllS avons pu ocservcr le 9 août
1949 à 10 hcurcs :

en surfilce, au bord du lilc ", ..•.•.. , .• ",...... 24"
à 13 mètrcs de profondcur 20"3
célplilge primitif du Ragas """,.,., ,.' 14(16
caplDgc actuel .' , ' , ,. 1606

A Saint.Antoine la température est voisine de 15" et l'eau de
la Baume est un peu moins fraîche (environ 1.6°).

La limpidité de Ioules çes CilUX esl ordinairement padnitc. Â
J'usinc de Dnrdennes oÙ un tube d'une longuel1r de deux mètres soi ..
xanle permet de déceler L1ne Irè:; faible ~urbidité de l'eau du captage
on peul presque toute l';année, ilU dire des employés de l"usine, lire
l'heure SUI' une montre à !ravers Ce tube. Ce d:spositif donne seule-
ment une indication qUéllitillive cl lél c.ompagnie exploitante ne pro.
cède à nUcune Inesure de trouble à Dard("l1ncs, pas plu,'t (railleurs qu'à
Saint-Antoine. Des mesures qlle IlOUS avons effectuées nous-même au
moyen du néphélémètre de Zeiss-Pulfrich (1) nous ont révélé un lroubl~
comp:lrahlr. à celui de l'cali distillée (voir tablcau Il''' 20).

Ccpend;ml nous ë\von~ cons!l"té que la turbidité peul alle;ndr~
pill'fois des v"leurs notables lOf':' des précipitations atmosphérique:::.
particulièremellt lorsque le Ragas Ir cr::.lche Il. L.e r{agns. gouffre t:lnet-
teur, ne fonctionne comme lel qu'après les pJuic~ très ilbondanles : cc
phénomène sc produit donc après de longues pér:odcs dïnactivité.
Dans ces cas le gourfre émet. d'énormes quantités d'eau trouble (jus-
qu'à 50 mètres cubes par seconde) qui altère 1", limpidité rie l'cnu du
barrage même lorsque Cc dernier est déjà plein. L'cau du premier
caplnge, elle-même, est trouble d<lns ces circomtances. Enfin, les di-
mensions du fossé de cola.ture Sc sonl avérécs insuffisantes pour dé-
tourncr la totalité des cnux qui dévalent alors des coteaux riverains et

(l' Le néphOI~métre de 7.els.<;;PIlHl'lCh mesure \111 coefnclent de dlrfuslon êgf\l nu
rnpport de l'lntensll.t'! dltfllSéc il. 45° cil'! la. lumIère IncIdente il. l'lntensltll Qui
Rcmlt dlffllsêe dnns c('ttr mCll1(' dIrectIon ,<;\ te nm: étAIt dlfrllSé lnt{'r!rnl('ll1('llt
et unIformément dalla toutes les directlons. Il est exprImé en Cln-I.

EN CRUE.

26/9/47

0.5 0.2
0.2 0.2

traces 0
0 0

15 3
0 0

40 23
41 19

332 243
- 160
14 9

141 9~
- 6
0,2 0,2

27'6 23'
Il '7. -

247 201

iii
16' 15"5

néant néant
- 52 cm
6.13 4.46

7,7 -

+ de 1.000 + de 1.000
Présence Présence

ANAL YSES D'EAUX
DE LA SOURCE DE LA 13AUIVIE

Examen Bactériologique.

Nombre de colibacilles par litre .
Bactéries putrides _.

Evaluation de la matière organique
en oxygène:

en solution acide .
en solution alcaline .

Azote ammoniaçal ............•...
Azote nitreux en N20; .........•...
Azote nitrique en N0

3
H. _ .

Phosphates .
Chlorures en CINa . .
Sulfates en 50, ..........•....

A nalyse Minérale.

Résidu à 110' .
Il calciné ........•....•....•..

Silice en SiO, ' .
Chaux en Cao , .
Magnésie en MgO .
Fer _ _ .

Hydrotimélrle el Alcalimétrie.

Degré hydrotimétrique total .
Degré hydrotimétrique permanent .
Alcalinité exprimée en C03Ca .. _ .

Propriétés physiques.

Température , .
Odeur .
Trouble au carreau de Secchi .. _.
Conductivité en mhos x 10" .
Concentration en ions Hydrogène

(pH) .

EN ETIAGE

14/8/47

TABLEAU N' 19

1

l , Il
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pure. A l'époque où ce captage alimentait ~elll Toulon. son oau
jouissait d'une excellente réputation que les analyses bactériologi~
qucs antérieures à la mise en service du barrage de Dardennes sem-
blent justifier pleinement. Néanmoins, ces analyses, bien allçiennes
et exécutées au moyen de lec!lfliC')llcS imparfaites. ne donnent pas
une certitude. En raison de la disposition actuelle du captage inter~
dépendance de la réserve souterraine ct de l'eau de la retenue, il
n'est plus possible de faire un contrôle et d'ailleurs. seule importe,
en pratique, la qualité de l'eau mé~langée du Ragas et du barrage.

Nous avons vu l'inefficacité des dispositions prises. lors de la
construction de ce dernier. en vue de protéger la retenue de l'afAux
des eaux de ruissellement superficiel. En outre, la haute clôture de
grillages interdis<'l.nt aux promeneurs el aux troupCflllX l'espace compris
entre les rivages du lac el le fossé de colature est, maintenant, en fort
mauvais état et manque même sur de larges eSpi'lce5 en sorte qUe la
surveillance en est rendue très difficile.

Plus difficile encore serait-il d'empêcher effectivement l'épan-
dage d'engrais sur les coteaux riverains de la retenue. Or, même si le
fossé de colature et la clôture éta;ent rétablis· dans leur intégrité, même
si les dimensions du premier étaient accrues pour qu'il élimine la tota-
lité des eaux superfic:elles, la pr~tection qu'ils constitueraient serail
encore illusoire. En effet, la retenue baigne le pied d'un piton de cal-
caires crétaçés, fortenient fissurés, au sommet duquel s'érige le vieux
bourg du Revest. Encore réçemment celui~ci 'était dépourvu de tout
système d'évacuation des eaux usées. Des travaux sont en coUrs afin
de les conduire en aval du bad-age. Mais les habitants cultivent les
pentes de la hauteur qui porte le vill<'lge et, certainement, enrichissent
leurs terres par l'apport d'engro=Jis ou de gadoues.

Le fossé de colature de la retenue arrête bien les caux qui tl(~

propagent en surface mais il' est possible que des infiltration~ sc pro-
duisent à la faveur des fissures de la roche et qu'une partie des eauX
usées du village ou des eaux de lessivage des sols, passant nu-dessous
du radier, arrive sans filtration jusqu'à la retenue. Cel1e-çi peut même
recevoir, lorsque sournent les vents d'ouest. des détritus solides pro.-
venant aussi du Revest.

Le Revest est trop proc11c de la retenue- pour qu'il soit pos~ible
d'établir autour de celle~d un f.}érimètre de protection efficace.

Ainsi la qualité bactériologique des eaux brutes de DilTclennes
li'lisse à désirer· même si certaines analyses donnent des résultats fa-
vorables il n'est pas exclu qu'une pollution massive puisse se produire
i'lccidentellement à un moment quelconque et un lmitcment d'épura-
tion s'irnpo~e en tous cas. Un tel traitement, institué en 1914, est <'lC-
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tuellement appliqué dans l'usine d'ozone au pied du barrage (voir ci-
après).

Le~ bassins cl'alimenti'ltion des sources, de Saint-Antoine et de
la Baume sont mal connus mais il semble bien que la première reçoive
des eaux 5 'infiltrant ell amont de son émergence, dans la vallée dont le
801 est cultivé en jardins à grand renfort de fumiers et de gadoues. La
pollution habituelle de l'eau, oÙ J'analyse déçèle à peu près constam-
ment plus de 1000 colibacilles par litre, ne saurait donc surprendre.
Il en est de même pour l'eau de la Baume qui, dans la partie explorée
de son cours soulerrain, chemine très près de la surface du sol, sous
un périmètre à population assez dense où le jardinage est en hon~
neUr (1), Pour l'ulle et pour l'autre sourCe l'épuration de l'eaLi .avant
consommation est indispensable. L'eau de Saint-Antoine est javellisée
depuis 1912 (voir plus loin):

En résumé, totl~es les eaux de la vallée de DarJennes exige.nt,
pour devenir potables, une épuration soignée,

Il. - ALIMENTATION PAR L'EST

Eoux du Centre de Font-d'Ajonc

Du côté de l'est, par les soins de la Compagnie des Eaux et
de l'Ozone, Toulon reçoit les eaux du Centre de Font-d'Ajonc, situé
à 60 kilomètres environ de la ville.

L'eau ainsi fournie provient pour une part de la source de
Font-d'Ajonc. au bord de l'Issole, pour une part de l'Issole elle"
même, le long de laquelle a été aménagée une prise latérale; enfin,
en basses eaux, pour une part, de la réserve constituée par le bar~
rage établi sur le Caramy, ft lin kilomètre en aval de son confluent
avec l'Issole, C'est donc un mélange d'eau" de source et d'eau de
rivière en grandes eaux ; un mélange d'eau de SOllrce. d'eau de
rivière et d'eau de barrage~réservoir en étiage.

Le Centre de Font-d'Ajonc.

L'Issole et le Caramy. tOlls deux affluents de l'Argens, drainent
principalement les eaux des monts du Moure-d'Agnis, prolongement
àriental de la Sainte-Baume. .

(1) Ln. nfl.ume n'est pllls, n.etuellcmcnt. employée pour l'al1mentn.tlon publlQue.
mn.ls des hn.l)ltl\nb. du qUfl.l'L1cr du ,Tonquet hoivent son eau snns correction
prealnble. Il est bon de le.., mettre en gnrde r>..ontrecotte prn.tlc]lJ~ enr l'oau
de la Baume est une eau mauvalso.
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qui, surmontant ses berges, entraînent également dans la retenue Ic~
matières qu'elles tiennent en suspension.

Nous avons effectué. au cours de la crue de la fin du mois de
janvier 1948. quelques mesures dont nOlis donnon~ les résultats dam
I,~lélhleall nn 20. Avant cette crue, le 20 janvier, l'eau arrivait dans le
barrage à la cote 120 et 50,11 niveau atteignait la cole 123 le 24. Le Ragas
commença de ((cracher)) le 27 (et tarit le 28 au soir). Le trouble ob-
servé le 28 résultait donc de la dilution dp. l'eau trouble issue des SOUT-

CC'3 il la suite des précipitations et d'eau de ruissellement par l'eau lim-
pide du barrage.

TlmUBI_E QES EAUX DE LA VALLEE DE DAI<DENNES

DATE
1

EAU nE DARDENNES
1

EAU DE SAINT-ANTOINE

[aux prélevées en étiage (trouble mesuré ,111 Pulf riçh)

11·8-47
1

4,5 x 10-' (1)
1

3.4 x 10-' (1)

Eaux prélevées en crue (trouble mesuré au carreau)

28-1-48 31 (2) 45 (2)
29-1-48 43 -
30-1-48 60 -
31-1-48 85 -
1-2-48 105 165
2·2-48 155 -
8-2-48 > 200 > '200

NOTA. (1) Ces troubles sont comparables à celui de l'eau diMilléc
(.n"iron 2,5 x 10-4). Us correspondent respectivement
à 4 et 3 goutles de mastic.

(2) Ces chiffres mesurenl en centimèlres la profondeur à
laquelle un carreau blanc plongé dans l'eau cesse d'être
visible,

TABLEAU N' 20

Le ruissellement cesSe dès la fin des' p!'uies el l'activité du goufT re
est de courte durée de quelques heures à quelques jours. Ainsi les
causes de trouble de l'eau du captage du Ragas n' agissent que pen-
dant des périodes très brèves, au cours des fortes pluies et peu après
celles~ci. En dehors de ces périodes l'eau du barrage demeurant au

,~I!

'-,
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repos laisse très vite déposer les matériaux en suspension ct s'éclaircit
en peu de jours. Il en esl de même pour l'eau de la réserve sou'crrê\ine
qui !'iC décante dans les fissures du sol Olt elle circule.

L 'cau peut présenter des lurbidilés encore plus Forles lorsque le
barrage est vide au début de la crue parfois une crue J'emplit: en Uil

seul jour. Dans ces cas l'cau trouble ne subit en efT-el aucune dilution.

Les caux de Saillt~/\nl.oine et de la Baume prt:scnlellt. ellee;
ilussi, Ull certain lrollblc lors des crues. Mais ce trouble csl lIloindre
que celui du ca plage ("Ill !{agas et dure l'noins longtemps.

Les résuhilts des nombrcuses analyscs chimiqtlcs ci-dessus mon-
trent que les CilUX du '"{agas, moyennernent minéralisées. exemples
de nitrites el de phosphates, contiennent peu de nitrates et de chlo-
rures. Si leur composition ne variait pas dans de trop larges propor-
tions, ce seraient. du point de vue chimÎque, d'excellentes eaux
potables.

L.'CilU de Silint-Antoine est. chimiquement. tout à fê\Îl ;ll1alo~
gue il celle du I{agns, IIlnis la leneur en nitrates el chlorures la rend
déj~ suspecte.

Enfin, "eiltl de III Baume. quoique plus minéralisée, serait
encore très acceptable si la présence de chlorures et nitrales, en
quanlité notable, ne cré",it lUI préjug(~ défavorable à son emploÎ.

Aujourd'hui les 'lu<llités organolcptiques. physiques el chimiques
des eaux ont perdll unc partie de l'importance qui leur ful allri-
buée dans le passé qUilnd il s 'agissait de choisir des eël.l1X potables. Cce;
qualités sonl devenues un peu secondaires au regard de 1" q"alifé
bactériologiq"e.

Les SOl.lfCef; de I~ v;)!lée de Dardenncs sOIlI" clef; sources du
calcaire, issues rle terr(lins crevassés, fissurés, oÙ l'eau des pluies
s'engouffre sans subir Flucune Filtration. entraînant ainsi, dallS h\
réserve souterraine, toulcs les souillures qui peuvent se trouver ;\ hl
lIurf ace du sol. .

Quelques h<lTne<lllx les Qlivièrcs, i'vlorières. etc ... <Inirnaienl.
jadis le hassin d'alimcntation des sources du RagLl5 lel qu'il LI élé
défini plus haut. Séjour lrop rude. d'un accès lrop difficile. ses
habitants l'ont déserté pOUl' descendre vers la ville et il est. à l'heure
Glctuelle, presque tOlalement inculte et inhabité. A iVlorières, seu-
lement. quelquel'i fermes sont encore fréquentées. durant la bonne
saison. par des bergers et leurs troupeaux.

La quasi~solittlcle de ces lieux réduit au minimum les causes
de pollution de la réserve souterraine du Rl'l.gas en sorte que le
premier captage, utilisé isolément. donnerait peut~être une eau tTè~
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L'Issole a ses sources à un peu plus de vingt kilomètres au
nord de Toulon. à quinze kilomètres au sud-ouest de Brignoles. à
909 mètres d'altitude. C'est d'abord un torrent qui, à quelques kilo-
mètres de son origine, à la Roquebrussanne, n'est plus Qu'à 350
mètres. Elle débouche alors dans un ample bassin où, assagie. elle
reçoit les eaux de la source de la Foux, et passe près de Néoulc8 et
Garéoult ; un petit défilé ramène à forcalqueirct puis à Sainte-Anas-
tasie qu'elle baigne ; elle passe ensuite près de Besse où clle reçoit
le déversoir du lac et peut-être aussi les eaux de Gavatti, où un
marats marque la place d'un ancien lac sans déversoir apparent,
et atteint Flassans où son val s'élargit en un beau vignoble. Enfin,
après Cabasse. elle mêle ses eaux à celles du Caramy.

Cette rivière, alimentée par de nombreuses sources issues du
Jurassique Moyen a creusé son lit dans des terrains secondaires de
divers étages marnes irisées du Trias Jnférieur, calcaires coquilliers
du Trias Moyen ct tous étages du Jurassique. Son cours, de cinquante
kilomètres de longueur environ, reçoit les eaux sauvages d'un bassin
versant de 24.600 hectares. Son débit. de 225 litres par seconde en
moyenne, descend, en étiage ordinaire, jusqu'à 20 litres par seconde,
mais eHe est sujette à des crues énormes, de plusieurs dizaines de
mètres cubes, lors des fortes pluies. Cc régime reflète les variations
du régime des pluies sur le massif de la Sainte-Baume et présente
la même irrégularité ; nous donnons, ci-après, Un graphique repré-
sentant ses variations pendant cinq années conséçutives.

Le Caramy naît, près de Mazaugues, d'une forte source jail-
lissant de rocs à pic de 900 mètres de hauteur Se rattachant à la
chaîne de la Sainte-Baume et pal court plusieurs tronçons de vallées de
direction ouest-est creusées dans les affleurements du Crétacé supérieur
et du Trias. Il traverse en cluse, en direction sud-nord, les roches com-
pactes du Jurassique et du Crétacé Marin formant les hauteurs entre
ces vallées. A l'altitude de 369 mètres, iJ reçoit le ruisseau de Gaudin,
dont le cours est beaucoup plus long que le sien, puis une gorge Je
conduit dans le bassin de Tourves où il reçoit le déversoir d'un petit
lac et passe à 1.500 mètres de la ville. Au travers des vergers de sa
vallée, il reçoit également la rivière de Camps, passe à Brignoles, puis
à Vins et, enfin, ayant longé une étroite gorge entre des collines abrup~
tes, il rencontre l'Issole après avoir parcouru 48 kilomètres, environ, au
tolaL La rivière qui résulte de la réunion de leurs eaux porte le nom du
Caramy, bien que la longueur du cours de ce dernier soit moindre que
celle de l'Issole el son bassin versant moins étendu de 4.000 hectares
environ, parce que le Caramy roule quatre à cinq fois plus d'eau que
l'Issole. Son débit moyen. de 1.200 litres par seconde ne descend guère.
en étiage, qu'à quatre ou cinq cents litres par seconde.

Comme l'Issole, le Caramy est sujet à de fortes crue9 au
cours des précipitations atmosphérique9. Il doit son débit plus impor~
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tant à de nombreuses et fortes sources dont il reçoit les caux. Ces
sources, telles que la Fauix, émergeant au conlacl du Jurassique
Inrérieur et du Jurassique Moyen (parfois à la faveur de failles à
faibles rejet). la Foux-de-Saint-Julien. les Neuf-Fonts de la Celle.
les sources du Val de Camps. Etc .. sont des émergences du calcaire
dont le bassin d'alimentation peut différer lIotablement du bassill
versant. en sorle que le bassin d'alimentation du Caramy peut être
beaucoup plus étendu que son bassin versant apparent. Comme
pour l'Issole. les variations du régime suivent immédiatement celles
du régime des pluies ; nous donnons ci-après Ull graphique repré-
sentant ces variations au cours de cinq années consécutives.
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Les eaux de l'Issole ct du Caramy, comme celles de la Bre!-
que, de J'Argens et des autres rivières de celle région de la vieillo
rrovcnce animaient, autrefois. de nombreux moulins (une vingtaine
pour l'Issole et plus de trente pour le Caramy) ct servaient, en ~Iutre,
il. l'irrigation de leurs vallées. Toute une suite de canaux de dériva-
tion, en général un par commune traversée, creusés par le!t sei-
gneurs hauts justiciers qui perc..evaient des droits de moûture et
d'arrosage, distribuaient ces eaux. Actuellement, les usagers 30nt
groupés en syndicats répartiteurs.

La ."ourCe de Font-d'Ajonc jaillit, à la cote 170, des alluviong
du lit même de Iïssole, à un kilomètre en amont de son confluent
avec le Caramy. Jusqu'cn 1934, l'cau sourdait, cn bouillonnant, d'une
profonde cheminée verticale.

Le débit de la source atteignant jusqu'à 800 litres par seconde
en période pluvieuse. diminue rapidement jusqu'à sa valeur moyenne
de 200.litres par seconde et il n'est plus que d'une cinquantaine de
litres en étiage ordinaire.

Comme on voit, le régime de ront-d'Ajonc est très instable et
bien que la source naisse des alluvions du lit de l'Issole, son régime.
son abondance el sa situation sur le versanl nord du plateau des
Défends permettent de penser qu'ene est, en réalité. une émergenco
du calcaire dont l'orifice vrai dans le rocher a été peu à peu noyé
sous les dépots de remplissage qui se sont formés dans cetle partie
du thalweg. la vitesse du courant d'eau ménageant une sorte de
cheminée par laquelle il remonte actuellement à travers les alluvions.
En comparant le régime de la source avec celui du Caramy, on
constate que son débit d'étiage conduirait à lui attribuer un bassin
d'alimentation de quelques milliers d'hectares tel le versant juras-
sique fissuré du synclinal du Val.

Le confluent du Caramy et de l'Issole constitue un point d"cau
important : .les mesures effectuées par la station de jaugeage des
Ponts-et-Chaussées établie à Carcès. sur le Caramy, montrent qu'iJ
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C'est un barrage du type barrage-poids, en terre argHeuse, de
40 mètres d'épaisseur à la base, revêtu à l'aval d'un masque d'étan-
chéité en béton armé. Il mesure 175 mètres de longueur au couron-
nement et 100 mètres à la base. Il est ancré sur le flanc infraliasique &1

~l
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En premier lieu on maçonna la partie supérieure de la che mi· . ~ ~
née verticale qui donne issue à l'eau de la source de Font-d'Ajonc. ~ ~ ~
Actuellement, on la vo:t apparaître au centre d'une rotonde en \ -' c:; ~
maçonnerie, agrémentée d'une pergola, d'où part la galerie de cap_'l ,~-
tage. Celle-ci l'amène par gravité à une station de pompage établie ~ ;. ?-'; ê
au lieu dit le Pont de Braudl. .) i'µ.) ij

En "ce qui concerne l'eau de l'Issole, la Compagnie des Eaux: V J
et de l'Ozone, autorisée à la dériver en totalité au besoin, a fait (':
établir une prise latérale consistant en un ouvrage de béton muniJ ~
de grilles et vannes ~e fermeture. , "~.~

:c:
u
rJ)

Enfin, pour assurer aux avaliers un débit en to.us temps s~pé:ll
rieur ou égal à 1.200 litre~ par seconde comme elle. y est tenue parl
le règlement d'eau du 4 février 1933. la Cqmpagnie a constitué une~
retenue en édifiant un barrage sur le Caramy, à 400 mètres en amont
de la Grande Cascade, à un kilomètre environ en aval de son con· ",1

fluent avec l1.so1e.

Dès que son projet eût obtenu l'approbation de l'autorité".
supérieure, la' Compagnie des Eaux ct de l'Ozone Se mit en devoir lm
de construire les ouvrages qu'il comportait. :11

Ouvrages de captage ' Barrage de Carcès.

La Compagnie des Eaux et dc l'Ozone acquit la source de
Font-d'Ajonc et obtint l'autorisation d'cn dériver les caux ainsi que [fJ,"
celles de l'Issole et une partie de celles du Caramy, jusqu'à concur.'
Tence de 500 litres par seconde, à la condition de laisser écouler
en tous temps, en aval des ouvrages de captage, au moins 1.200 litres
par seconde, afin de respecter les droits des usagers d'aval.

y passe,' chaque année, de cent à deux cents millions de mètres 1"
cubes d'eau. En outre. entre le confluent du Caramy ct de l'Issole 1

ct celui du Caramy avec l'Argens. le thalweg présente une disposi- , l~'

tion remarquable: il semble qu'avant le stade actuel de son évolution, j
la vallée a été fermée, sur l'emplacement de la Grande Cascade, par -1
un barrage naturel déterminant la formation cl'un lac dont la cuvette,'
a été comblée, peu à peu, par les alluvions: sables argileux, tourbe, : 'Il

sables coquilliers avec organismes d'eau douce, enfin, argile plas· ;,.:
tique fine résultant d'une lente décantation. Cet emplacement se ~
prêtait, particulièrement à la construction d'un barrage formant une
vaste retenue.
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dOun anticlinal dont la charnière est à Carcès même el il repose sur
le calcaire infraliasique qui pend vers le sud~est. La tectonique,
assez tranquille vers l'aval est, au contraire, très complexe du côté
amont, vers le conlluent du Caramy et de l'Issole. Les séries juras-
sique et crélacique y 50nt pincées dans une charnière synclinale
bauxitifère. La retenue dont le niveau est à douze mètres au-dessus
du pieçl du barrage el qui s'étend jllsqu'~ ces séries liches en résur-
gences constitue un lac de qualre kilomètres cinq cents de longueur
sur deux à cinq cents mètres de largeur, lac dont le volume total
est de six millions de mètres cubes. Une surélévation du barrage de
1,50 mètre perll1et~ant de porter ce volullIe à huit millions de mètres
cubes a été prévue au moment des travaux,

Une galerie de dérivation munie de vannes permet, le ca~
échéant. de vider la retenue et l'évacuation des crucs cst assurée par
un déversoir de trop plein de très vastes dimensions <lf<lséil la coto
16ï, Lorsque la source de Font.d'Ajonc et l'Issole ne donnent plus ~1

un débit surfisalll pour satisFaire <lUXbcsoills de Toulon, le complé-
ment est puisé il même la rètenue, d<lns une galerie filtrante ét<lblie
au fond du l"c (pendant la guerre, le défaut d'entretien de cette
galerie a entrainé sa m:se hors de scrvic;c), Une pompe verticale l'amè·
ne à la station de pqmpage du pont de Brauch,

point, les plaines sont franchies au moyen de siphons en acier de
diamètres variant entre 950 el 850 milEmètres. Dans cette deuxième
partie, l'aqueduc petit porler 700 litres par seconde.

L'cau arrive à L.a Valelle c1",ns un bassin de réception de
50 mètres cubes. il la cote 222.

Qualité des eaux brutes de Font-d'Ajonc.

Ln qlmlilé des ei'lUXainsi captées ct amenées à Toulon est fonc-
tion, évidelllment. de ccll.es des diverses pml'ics du captnge.

Nous donnons les résulti\\5 dr.s analyses c.ffecluées par les soins
du Conseil Supérieur d'Hygiène de France et par le laboratoire de
l'Institut Départemental rrt:lygiène des Bouches-du-Rhône, lors de
l'enquête en vue du captage, ainsi qu'une analY3e effectuée par les
soins du laboratoire de Chimie de la Ille Région f\Iaritime,

Dans toutes les ,111i'llysesles résultr'lt~ pondéraux sont exprimés
cn milligrammes par litre d·cau.

Analyses exécutées Ilar Il! Inboratoirc du Con!'illil Sunéricur d'HYGiène Publio
nUl! de France:

SJl('dflcnt!on des Jtcrmcs

Gonclu1>lon; cau lcgcrClllcnt rOlltnmlnp.c nnt de!s Inflltrnl.lons cl'ol'lJtlne suvcr.
~kl"'lI('. nOllW\I\t étr(' uUlIse,.. pour l'nllmc.nt:Ülon nnrcs i'llurr\.l.IOll CIII ..acc.

Ntln1éro 6. - Eau prIse fi hauteur des sondages, dans le Caramy, Je 7 dé.
cembre J931. prClèvements recus le la décembre 1931. annlyse enregistrée sous le
numéro 8.(155,

Penicillium glaucutn,
BacUlus R.lbus,
Baclilus mesenterlcus l'uher.
Bnctcrlum tcrmo.

1931.le 9 sentP.lnhrereClI"Numero 2. - Enu du Cnrnmy. cchantlllons
nnalYf;o cnrCp'lstr~c f;Oll~ 1., lluméro 8.525.

Numcro 1. - Ann.IYf;C enrcgll;l.rée sous le numéro 8.401. Prélèvements reç'.lS
le 1t JullleL 1931. Eaux de ln !'iource d·AJonc, sur le territoire de .n commune
de Caba.. ..se (Var). ft 55 kllomi!l.rcl'; Cle Toulon. destinée ft l'nllmentatton puhlique
de ln ville dc Toulon. Ln Ilumérntloll des germes n etc effectuée quinze Jours
après les ensemencements.

Numl'l'O 3. - Enu de l'Is!:olc. échantillon" H!Ç:Uflle! 9 septeml)r~ 1931.
nnnlYlic enregistrée! som; le numt\rQ 0.520.

Nllm!'lro 4. - Enu pl'l1'ic dnn~ ln !':.OllrCCd't'Jonc le 7 décemlWe 19~1 :
échnntlllonf; reclIs le 10 dC("e!mbre 1931. annlysc rnrcglstrée IiOUS le llumêl'o 8.653.

• Num{tro 5. - Enu nrlse dnm; le CnrA.m~' nu même point. le 7 décemhre
1931 ; éclmntlllons reçus Je 10 (1(:ccmbrc 1931. annly!'>e enregistrée :r;Ol1:r;le numéro
8.654.

Ouvrages d'amenée et de réception.

L'cau ainsi captée se trouve à la cote 1ïl, Les ouvrage,
d'amenée consistent en une station de pompage qui lui fait rran-
chir les hauteurs séparant le bassin de l'Argens de celui du Capeau
et, par suite, de la région de Toulon, et un aqueduc qui l'amène li

jusqu'à L.a Valette,

La station de pompage est construite à quatre kilomètres. ..
cinq cents en amont du barrage, à une extrémité de la retenue. près.;
du pont de Brauch. Elle comporte six pompes centrifuges capables i
ensemble d'un débit de soixante mille mètres cubes par jour, qui}
refoulent l'eau jusqu'à la cote 271 où se trouve un petit réservoir
de mise en charge. De là, elle s'écoule, par gravité, dans l'aqueduo
d'amenée à Toulon. Celui-ci. d'une longueur de 52 kilomètres, pos-
sède une pente de 50 centimètres par kilomètre, Jusqu'à Cmnoules,
il peut porter 900 litres par seconde : il présente, en général. une
section rec~anglJlaire de 1,00 sur l,OS mètre; le radier el les parois-
sont en béton et la couverture en daI!es de béton armé. Il rejoint,
au sud-est de Carcès, la route départementale numéro 15 et la longe
jusq~'à Carnoules o~ il la quitte, pqur s~iVTe la Toute nationale.i.
numero 97. 1\ franchit le col de Carnoules a la cote 250. A Puget-l"
Ville, la vallée de la Foux est traversée par des tuyaÙx en béton" ,
à faible pression, de 1.100 millimètres de diamètre, En aval de ce 1 .'
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Numéro 7. - Eau prise dl\llo l'Issole. I\U mêml'! I>olnt, ln 7 dé~cmbre
1931, prélévements reçus la 10 décembre 10:11, nnalyse cnl'cglstl'êc SOUA le numéro
8.656.

Nnm6rœ O. 9. 10, Il. - Les prélèvement.'; ont ét.é cftcctuéFl le 20 Jul1Jet ..
1932 par M. DLMITRI. membre du Conf;r,11 Supêrleul' d'Hygiène Puhllqlle de
France et cher du Laborntolrc du ConRel1 Supérieur tl'Hygléne Puhllque de
France. Annlyscs fnltcfi avant slgnnture du décret d'utlllLt: puhllOIlC, :\ ln demande l
de M. Je MinIstre de l'IntérIeur POUTconfirmer 1:1.qualité dc.~ CI\ltX. 1

Numéro 8. - Eau (lu Caramy, prise AU pont de Vln8-, AnalYRc enre-
glstréo sous le numéro 9.1'89. Numérntlon err(!ctuée huit JOUTRnnrès ICR ense.
mencements.

Spéctflcatlon des gormes .:

1o.·llcrococcU8 t\Quntllts.
Mlcl'OCocc\lScnndlr.ans,
Micrococcus ureœ,
Bncl11lls flavu'l,
Badllu8 fluoreflcens 111111efncien.<;.

Conclusion ces caux, dont le proj"t (rnddurtlon n reçu 1\\116 fnvomble '
du Conseil SupérieUr d'Hyglcne Publique cie France. projet cOffiPortl\nt ln dél':an·
tation dAns un gmod barrage-I'éservolr QÙ clics Rubiront déJi\ une éllurntlon et
une améllorntlon très sen~ihle, puis une fIItrn.tlon et une stérllhmtlOll pal'
l'Ozona constlt11eront, apl"\~s traitement, de très bonnes caux notablefl pour l'ali-
mentation. Par leur orIgine, elles peuvent êt,re comparées i'l. cellet; ,de la Vésuble
l1ul. aprés stérlllsntion pnr l'ozone, ont tOl1jOlll'f' donné entière !>al,(sfnr,t1on pour
l'allmentn.tlon de ln VlIln de Nice.

Numéro Q. - Eall do j'L.--.sole,Iwl5e en aval du pont de DrnUCh, nnnlrl>C
enregistrée SOURle numéro 9.191. Même remarque ct memes conclu"loIl9.

Spéc1flcntlon des germes

:r-.ncrococcus luteus.
BaclIlu6 subtilla,
Baclllus nuorcsccns l1Quefnclen!>,
Baclll1.1l'iflnorc.sccns putrIdllJ'l,
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Numéro 12, - M61nngo dt'A CI\UXde l'Is.'iole et du Cn.rnmy prélevées en J\vl\l
Immédlo.t du r.onflucnt. PrNcvemcnt crTccLué le 2 tiécembre 1032 }lnr M. DIMITRI,

. che! du labol'lltolre du COl1flCll SIlJl~l'leur d'Hygiène Publlquo ell présence de M.
10Dr LANCE:LIN, Médecin-cheC de premlêre clnsse de )a Mo.rlne, Ana.lyse -cnreglstr60
le 10 décembre lQ32.

SpécHlcnt,lon def; germes

Pns de germes putrides.

Présenco de :

Mlcrococcu5 nquntllll'l,
Mlcrococcus fervldo."lUR,
Mlcrococclls Iutcus,
MlcrococclLS verslcolor,
Bncl1ilL"lo.UTl!tL'i,

Bl\clllus fluorcscenlj ]1(Juefnsclena,
Baclll\Ui fluorescens non lIquefe.sciens,
BllCl1lus subtills,

Conclusion cette eau, prelevée en pcriode de forte crue, I\ccuse une
dimlnHt,loll de~ éléments minéraux résulinnt d'Une dllut.lon toute pnssngère : 11
"est normnl d'y rencontrer une teneur bactérienne plus élevée Qui n'excède
pas celle deR CIlUX de rlvlcreR qUe de nombreuses et hnpOl'tant.es aggloméro.·
t10ns utilisent apre-:o un traitement d'épurntlon eHlcace.

Il y n. donc Hell de malntronlr IntéRrnlement les conclusions formulées il
",-,lB ~ulto do nos nnBlyses précédentes.

Analyses exécutées nar 10 13boratoire de l'Institut Déllartemental do Bao.
Ur/oloGie des Bouches.du-Rhône :

Lefl échl\lltlllon!> ont été prMcvé/'i le 21 Juillet 1932 par M. le docteur
TEISSONNIERE5, directeur de l'Institut Départemental ùe Bactériologie des
Bouches-du-Rhône, sur ln demande de M, le Prf!fet du Var, en présence de
M. l'Inl>pectcur départementl\1 d'lI}'gléne du Var en vue de l'adduction d'cau potable
à la. v11le de Toulon.

Num~ro 1. - Eau de l'Issole prIse fi: 200 mètres en a ...n.l de SOD conlluent
avec le Caramy,

Numéro 10. -- Ea.u de IR.sourco d'Ajonc; n.nalyROcureg!Rtl'cC SOU" 10 IIlll1lCrO'j'Il Conclm;lon~ générnlcs Cette cn.u ne nOUI'l'f\ être Ih'l'ée 1\' 1(1.consomma·
0193. M~mc reml\f(l\le et mClmes conclusions, 1\' tion ("lu'npr~R épuration.

Numéro 11. - MélnnKt'! des cnux de l'JASOle-et du Cnramy, prtRe ~n avnl
du confluent, Ml)mc remarque et m6mc.'i concluRlolla, .Analyse enl'cglRt,rce BOUS~
10 numéro 0195. '"j

Bpcc1!1catlon des germos :

MlcrococcuB RQ.\lattl1s,
Mlcrococcus cnndlcans.
Mlcrococcus urera,
Bnclllus flaVl1S,
BnclUUJJ!Iuorc.'lcens lIQueCn.scieOfJ.

SPCC1!1catlOl1des germes

Mlcrococcus aqunttus.
Mlcrococcus verstcolor.
Bac1l1u8 nib us,
Bncllh.1s SllbtUls,
BncllluA fluorcsccns Ifquefn.sclens. ,:'-'

"

Constatations pFL1'Ucu!lcres cau I\S8PZ trouble, num6rntion au trolslèm'C
jour 1\ camie de l'a.bondance de germes ltquNlants. ro,pportée au Quinzlcrne
jour par le coertlc!cnt de Miquel (3,937).

CnnClll.'ilons de l'analysc bactériOlogique cette cnu nc pourtn être livrée ft
ln conflommntlon qU'après épurntlon.

Conchu;lon de l'rmnlyse chimIqUe cette Hm présente, nu point de vue
chlmJQlle, l"es caractères généraux d'une enll \ltillsab'lc pour l'allmentatlon.

• Numéro 2. - Ean prélevée à ln font,a\ne d'Ajonc, l\ l'émergence de la
~ Source.

Conclu!';lons générnlcs mnlA'ré une nssez forte minérnllGntion duc princl.
paiement l\ sa teneur cn ca.rbonate ct en fiulfate de cfllclum Qul lui donne un
fort dr.grb hydrotimétrique total, cetLc eau est utlll~nblc ponr 1'n.lImentntlon après
épuration,

Constntatlons pnrtlcullcrcs : enu légércment trouble ; numération au
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Examen de la notil.bilit6.
Mntlère organtqne évaluéo en oxygène f\bsorh6

n. - e'l solutIon acide
h. - en Bolutlon BICf\lln'C

A7.ote nmmonlnco.1 en Az
A7.ote organique en Az
A7.ote ntt,:eux
A7,ote nitrique (en N03)
Chlore (en Cl)
Acide phOSphorique

Examen de la minéralisation.
Degré hydrotimétrique
Degré hydrotimétriqUe permanent
Degré alcallmétrlque en C03Ca
R(!sidu scc à 110'
RéFlldl1 mInéral (f\près Cl\1c1nntlon) ... " .... " ..•..

SlIlec
Chaux
Magnésie
Acide sulfurique

Recherches spéciales.
Fer

effectuée par le laboratoire de Chimie de la Ill" Région Maritime

ANALYSE DE L'EI\U DE rONT-D'AJONC

AnalYSe exé~.uUe par le laboratoire lie Chimie lie la Direction du Sl!rvic!
de Santé de la III- RéGion Maritime:

Eau de Font-d."Ajonc. prélevée au fort d·Artlgues. le 8 révrler 193o.

Limpidité parfaite. incolore. Inodore. de saveUr normale. Rien d'Anonnal
à l'exnmcn microscopique. Poto.hlltté eau de bonne Qualité. lI.llnérnllsatlon
eau moyennement cha.rgée en éléments min~rn.ux totaux. mais légèrement Ilélé-

nlteU6l!.

troisième jour, li cause de l'nbondo.nC'e des germe.<> lIQuérLants. rtl.pport6e nu Quit\-
zlémc jour par le cocITIclent de Miquel (3,937).

Conc1usloOl'I de l'analyse bncterlologlQup. cr.Lk (OrLU nf' pourra Otre livrée

Il. la. consommation qU'nprés épurBtlon. f;
Conclusion de J':\tlnlyse ehlml(IUc Au point. do vue chimique cctl.P. enu

présente lIue assez ro~tc mlnl'ral1!mtlon dUe principalement :\ du carbonate ct à
du 5llUnt.e de calcium, cc qui lui donllf! un fort dcgrp. hyclnimétrlqllc totnl. Elle
c-st cependant lItlllf;ablc pour l'nllmcntnt.!on.

Nméro 13. ~ F.nu prélevée dnns le Cllramy ft trente mètres environ enli
amont de son confluent fl.vec 11\ rivière de rIs!'\olc.

Conclusion" : comme nu numéro 1. Ii:
Numéro 4. _ Eau prélevée dans \n rivière do l'Issole h 100 mêtres en

Bmont de son confluent avcc le Caramy.

ConclusloU!; (lommo ci-dessuS'.

Ces Quatrc nnnlyses sont Slgn~efl Dr MOITF.SSIER.
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Depuis la mise en service de l'riJduction de ront.J'Ajonc, la
Compagnie des Eaux et de l'Ozone mesure les drbits de la source et
des rivières cl procède au repérage fréquent des propriétés physiques
des eaux, notamment de leur tempéra\.ure el de leur turbidité.

Le débit ordinaire de la source (160 li. IBO litres seconde) n'atteint
pas un tiers du dÔbil du captage et le complément est puisé dans
l'Issole et, au besoin. dans la retenue: aussi l'eau du çilplage présente
les propriétés habituelles cles eaux superficielles.

Les propriété., organolep/iqucs, saveur faible cl assez agréable
ct odeur nulle, ne sont pas déplaisantes.

Les propriétés phy ..Ûques varient dans de ~Tondes proportiolls
particulièrement la température. Ccll~-ci cst voisine, Cil saison humide,
de 13 il 14°, c' e!';t-à-dir~ de la température moyenne d~s eaux de sources
dans la région. Car r:"ont-d'Ajonc donne alors un débit assez import<lnt
et le complément provient de l'Issole: la tcmpé'rnlltrc des eaux Jes
sources qui alimcntent cette dernièn~ n'a pa~ Ic temps de varier sensi-
hlement le long de SOI\ cours, En période sèche, élU contraire, le débit
de Font-d'Ajonc dont l'eau demeure fraîche, devient insignifiant :
celui de l'Issole étant faible aussi, l'cau de Il'!.rivière s'échauffe au
contact du sol avant d'atteindre la prise d'eau du captage, Le lac pré-
sente une profondeur mi'\xirnum de dou7.e mètres or, clans nos régions,
la couche de transition au-dessous de la laquclle Ics CilUX se conservent
fraîches se trouve située plus pro~ondément, vers quinze mètres. L'cau
du lac s'échauffe donc également et ce, d'autant plus que son niveau
baisse davantage,

De tous ces fails il résulte que 10 lempérnlure de l'cau du capta-
ge de Font-d'Ajonc s'élève au cours de la saison sèche. en été, Lors
d'tm de nos prélèvements, le 12 août 1947, à 10 heures. eHe atteignait
21119. Elle arrive à Jépa~ser sensiblement cette valeur. En 1949. les
températures extrêmes de l'eau du captage repérées il La Valette ont
été 13 et 24',

La Turl,idilé est repérée par la méthode du carreC'u de Secchi
d'une part à Carcès : dans la retenue, dans 1'1ss01e, dC'ns le Caramy,
dans la source de font-d'Ajonc et dans la galerie de captage, à la
station de pompage: d'autre parI à La Valette: à l'origine du cani-
veau qui conduit l'eau des turbines al.l bassin de décantation de l'usine
d'épuration.

Voici les résultats du dépouillement des chiffres ainsi obtenus au
COllrsd\m certain nombre d'années:

Font-d'Ajonc est une source du calcaire dont l'eau ne subit pas
lIne filtration suffisante pour la darifier lors des pluies. elle sc 'rouble
('llors de façon considérable. Par exemple au cal\Ts des crues de no-
vembre et décembre 1949 ln transparence 11 'était que de 3 çentimètrcs,

'~f
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(l) POUl" fixer les Idée~ nOlis considérons eomme périodes de crue du.captage 1eR
pérlodeR nu cours desquelles ln trnnspnrence de 50n cau devient inférieure il
100 centimètres cOl1sécutl\'crnent il une crue de 1n sourcc ou deli rl\'lèreli.

Le front de l'CRU des crHes pnrcourt l'nQuedue en douze heures envil'on ct
la sta.tlon d'épUl'(\.tlon est avIsée de lellr début pn~ ·téléphone. depul!'; la stn.tlon
de pompage de Brnnch,
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En dehors des crues la transparence croit progressivement ct. atteint.
après plusieurs semaines. une valeur maximum de 450 centimètres ;
elle conserve cette dernière valeur tant qu'il ne !:le produit pas une
nouvelle pluie importante el notamment en saison sèche. Ainsi,
pendant l'année 1949 la transparence de l'eau de font-d'Ajonc est
demeurée supérieure ou égale a 400 centimètres du 17 mars au l..r m€\i
et du 4 juin au 19 novembre, soit pendant llne moitié de l'année.

En raison du voisinage des bassins d'alimentation les crues dee
rivières, sans être toujours absolument simultanées avec celles de la
source ne présentent souvent avec elles qu'un faible décalage. La
transparence croît rapidement après les pluies mais n'atteint qu'une
valeur maximum moindre que celle de la source, 150 à 250 centimètres.
Le maximum de transparence a lieu au cours des mois d'hiver.

Les transparences des eaux de la retenue et de çelles des rivières
sont du même ordre de grandeur en grandes eaux. Celle de l'eau du
harrage diminue d'une façon sensible en étiage et tend certaines an-
nées vers un minimum de "ordre de 80 centimètres durant les mois
chauds où l'on puise de l'eau dans la retenue.

L'eau du captage, mélange de ces· diverses eaux, possède ordi~
nairement une trnnSpi1rellCe intermédiaire de valeur variable suivant
l'importance des débits de la source et de l'Issole. Supérieure à 300
centimètres pendant une partie importante de l'année (plus de quatre
mois en 1949) elle se réduit parfois à moins de 100 centimètres cn fin
d'étiage et sa valeur devient très faible lors des crues (2 centimètres
lors de la crue des 26 et 27 septembre 1947) (1).

Les périodes au cours desquelles la turbidité présente de telles
valeurs ne durent jamais très longtemps: la plus longue que nous ayons
relevée élU cours des cinq dernières années écoulées s'est produite au
cours de la crue du 3 au Il janvier 1949. La transparençe est demeurée'
inférieure à 20 centimèlres pendant 90 heures avec un minimum de 3
centimètres pendant 14 heures.

Les crues sonl assez rares cinq à dix par an. Comme les
pluies, les jours de crue se répartissent très irrégulièrement dans]' an-
née ct le nombre tolal annuel de jours de crues varie largement autour
d'une moyenne de 36 jours.

En résumé, l'eau du captage de Font-d'Ajonc arrive limpide à
La Valette (transparence supérieure à 300 centimètres) pendant plu-
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ANALYSES D'EAUX DU CENTRE DE FONT.D·AJONC
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s:eurs mois paT an. Sa transparence ne s'abaisse sensiblement au-
dessous de 100 c::ntin1èlres que pendant une quarantaine de jours ré-
partis en 5 à 10 périodes au cours de l'année.

En raison même de sa nature (mélange de diverses caux et no- l

LilmmenL d'eaux s'..:.perficielles) l'CilU du captage de Fon.t-d'Ajunc
possède une minéra".i:alion assez variable. Nous donnons ci-après une
analyse d'eau du çapttlge prélevée peu après )1'1 mise en service.

Nous avons, nOL:!J-mêmc, effectué deux prélèvements des caux
du captage à leur arrivée à Toulon. l'un en étiage et l'nulre en gran·
des eaux et nous donnons ci-après les résultats des analyses que nous
en avons faites.

Ces analyses montrent que l"eau du captage est moyennement
minéralisée.

Du point de vue chimique seule la teneur en matières organiques
et la présence d'une petite quantité de nitrates permettrait d'élever
quelques doutes quant à sa pOlabilité. La teneur un peu forte en
sulfate de calcium, en rapport avec le fort degré hydrotimétrique lotal,
peut présenter quelques inconvénients J'lour certains usages industriels
ou domestiques (blanchissage du linge et cuisson des légumes) mais
non du point de vue de l'hygiène.

L'analyse bactériologique est plus défavorable: elle révèle la
présence cl peu près çonstanle de bactéries putrides et de colibacilles,
ceux-ci en nombre souvent supérieur à 1.000 par litre. Nous n'avons
pas procédé à la numération ni à la spécification des germes de "eau.
Une telle recherche ne peut être le fait que de spécialistes exercés, ,1
mais les résultats des. analyses des eaux de la source et des rivières " 1

exécutées pnr le Laboratoire du Conseil Supérieur d'Hygiène, analyses
citées précédemment, mettent en évidence certaines espèces habituelles
des pULrMactions :

Btlcillus rJuorescells liquefasçiens,

Baeillus Fluorescens putridus,

Bacillus f1uorescens non liquefasciens,

dont la présence conFirme 1<'1contamination de ces eaux.

Ces derniers résultilts ne sauraient surprendre puisqu'il s'agit,
en majeure partie, d'ei'lux superficielles ayant traversé un certain nom-
bre d'agglomérations dont la plus importante, Brignoles, située sUr le
Caramy à 12 kilomètres en amont du barrage, compte 5.000 habi-
lants (1). Les villnges arrosés par l'Issole pratiquent le tout à la rivière
et la source elle.même est polluée.

(J) Brignoles possede 11nsystême d'épuration de sC!';e:\Ux-vnnnes dont le fonction_
nement IRlsse pnrfols à désirer.
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cm CONSTANCES DU rnÉLÈVE?IENT

Examen de la poiabilité.
Evaluation de la matière organique

en oxygène:
en milieu acide .. , ... ".,.,"
cn milieu alcalin .""., .... "

Azote ammoniacal ", ............•
Azote organique , .•. ,
Azote nitreux .. "" , .•
Azote nitrique en NO:JH " .
Ac;de phosphorique .....•.... ,
Chlorures en CINa , . , ..• , .

Analyse chimique.

rl.ésidu à 110" .......•....•.......
li calciné . _..•.. , , • , .. , , , •

Sulfiltes en 503 . . . . . . .. ., .
Silice en SiO _ .
Chaux en CaO , . , .
Magnésie en MgO - .•
Fer en Fe ,., .. ,." .
A lcalimétrie et /-lydrolimélrie.
Degré hydrotimétrique Lota1 .....
Degré hydrotimétrique permanent
Alcalinité exprimée en CO:JCa ..
Examen physique.
Température " .. , ,.".,.
Trouble au carreau de Secchi "., ..
Conductivité en mhos x 10'1 .
Concentration en ions. hydrogène

(pH) _ _
Examen Bactériologique.
No:nbre de colibacilles par litre .
Bactéries putrides ,." ,.

TABLEAU N' 26

EN É.TIAGE

18/8/47

EN CRUE

27/9/47



Satisfaisant.

. ' Rccherchcs spéciales
1;Pas dc métn.ux toxlquCE>, pn" de composés su 1ft1l'és,.r Internr6tation dc l'analyse.
'1 Prësente nu polnt de vUcehhnlQuc les caractère" d'une cnu potable. Ln mlnérnll-

sntlon un peu rOI'te est en rnnJ)ort nvpc ln nMIlI'c géo!ogIQl.Hl du tCl'rnln que
l'cau a. t\'n.vct's~.

Analyse n' 4, du 14 juin 1913 - Nom dOc l'n.uteur VIGNOL! - Eau prélevée
,; dann le plllt~ centrnl de l'ualne Pnyt'et.

Analyse n" fi, du 31 juillet 1919 - Nom de l'auteur DEZEUZES - Onte du
;Pf6lèvement 31 JuUlct,

t. Analy!'io 1\" 6, da 22 fëvl"lcr 1921 -- EITf!ct,uéc par M, le ['hnrmnciel1-Chlmlste cn
~cher de 2~ clfl.';!';c ,: A, PERORIGEOT, Eau provenant dc l'usine ëlévn.toirc du puits
~PeYI'ct,Echnl1t111oll pl'clevé. ft l'usine avant ozonisatlou.

290
35

106
29

Limpide
Incoloro

Nulle
Faible et ngréable

IG févrIer i\ la h, 30
15'5
14'

- I$~-

microscopiQue,

t Résidu fixe
.Chlorures (cn NaC\)
Chaux totnle ,.,','

,. Acide sulfurique coml)lné

'j Date et hent'e du pl'~lèvcment
}Tempérnturo nmblnnto ... ,
ITcmnél'O.ture de 1'cnu

Caractères I)hysillues,

'1. ';L1mPldttè
~~~~~;ur...
',l Saveur .. '

i~ Examen

Le 'cQ/Jlage de C(l!liiancau consiste cn une galerie maçonnée
,~traversant, à quelques mètres de profondeur, en direclion Nord-Ouest

Sud-Est, le terre-plein de CaslÎgncau. Il aboutit, à proximité de la
)porte de ,même nom, à un puits situé contre le mur d'cnceinte de
l'Arsenal, à l'intérieur de celui-ci. On ignore l'époquc à laquelle
fut cOl~strl1itc cettc galerie quc des travaux de terrassement mirent
,forLuitement au jour en 1926.

Ce c;)ptag~ est élilbli dans les alluvions de la moyenne ter~
rasse, en dehors du delta du Las, Il semble être alimenté par des

il infiltrntions se produisant SUT' les pentes sud du Faron, Son débit,

:~I;i.c, Voici quelques résultats d'analyscs d'eau des puits Peyret
I! .'.. {effecLuées au Laboratoire de Chimie de la 111°Région Mnritime :

'!-"', Analyse n' 1 du 9 juIn 1886 - N'cst accompagnée d'aUCUn commentaire,

Anal)l!-:C II" 2 du 14 m1\1 1898 - t"Cchn.ntlIlOll de cette CMI est Ilmpldc, Inodore.
Le repo."! n'y provoque la rOl1nnUon d'Ilucun dtmôt, Les mntières organiques sont

~en très falhle qtHlnt(t~ (réduit llloIns de un demi milllgmmme de permlUlgannte
~1l!1.r litre).
t. Ann.lys('! n" 3 dl! 6 mnl 1912 - Nom de l'auteur SAUVAIRE - Eau prélcvOC dans
,r,le pult" centrn.'l de l'usine Clé.vntolre PeYt'ct

III - ALIMENTATION PARTICULfERE DE LA MARINE

En résumé, les eaux du centre de Fonl-d'Ajonc, comme celles
rie la Vallée de Dardennes, ne peuvenl être consommées sans danger
'1u'après épuration.

Le tout est creusé dans les alluvions de la basse terrasse,
Am la rive droite du Las, juste au sud de la voie ferrée Toulon-Mar-
seille. Un sondage effectué dans le puits nord-est (1924) a révélé
l'existence d'tm banc de galets de 45 mètres de profondeur. L'eau
des puits Peyret provient donc de l'underflow du Las dont la Rivière
Neuve n'a détourné que le cours superficiel.

Une usine de pompage comprenant trois groupes électro-pompes,
tln,de 150, un de 300 et un de 500 mètres cubes heure envoient l'eau de
Rodeillac directement dans les réseaux de canalisations (les bassins
sont hors de service). Le débit de l'installation varie entre 150 ou 200
mètres cubes heure en étiage (soit environ 4.000 mètres cubes par
jour) el 600 mètres cubes heure en grandes eaux (soit environ 12.000
mètres cubes par jour). Il n'est pas possible en l'état actuel du captage,
d'utiliser plus intensément les puits Peyret çar l'abaissement du niveau
de pompage à la cote - 0.50 entraîne la saumure des eaux par irruption
de l'eau de mer. -

11) Le puits Sud-Ouest est proche du Ht du Las. A ln. suite d'une épldémlo, cn 1918,
l'annlyse ayant montr6 Que son cau étnlt pnrtlcullêremcnt PollUée, ce pulto a
été condamné pnr tamponnement de ln. gnierio.

En plus des eaux du. réseau urbain toulonnais. la Marine
utilise, dans certains ouvrages isolés, des citernes, et, dans l'Arsenal
principal, les eaux des sources qui lui appartiennent. Celles-ci sont
CHI nombre de trois :,

- la source PeYTet : 1

- la sourCe Castigneau

- le puits de la pompe à vapeur.

Le captage Peyret, à RodeiIlac, esl constitué par un puits
central de 8,65 mètres de profondeur oÙ s'ouvrent deux galeries, de
directÎon nord-est sud~ouest d'une longueur totale de 80 mètres. col.
ledant les eaux de deux puits secondaires situés de part et d'autre,
Puits et galeries ont leurs parois intérieures revêtues de murettes en
briques reposant sur de petits blocs. espacés pour laisser accès à
l'eau (barbacanes) (1).
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de 60 mètres cubes heure en étiage. nlleinl 100 mètres cubes en
hiver.

Les réservoirs ayant été détruits par les bombardements, ce(i'\
captage n' est pas actuellement en service.

I.e puils de la Pompe à 1/apclIr cst. lui aussi. creusé Jans les
alluvions de la moyenne terrasse. Il se trouve contre le mur d'cn.;.
ceinte de l'Arsenal. à l'extrémité est du bâtiment Je la Corderie,"
Son débit est faible. Il est alimenté par une ni'lppc qui s'étend sou!
une parLie de la ville (la place d'Arilles en particulier) ; il cst probabl~
qu'il reçoiL des eaux des penles sud du Faron. Il est aussi hors de ser}
vice.

IV - LOCALITES VOISINES DE TOULON

Commune de La Seyne.

Conjointement avec l'eau du Ragas que lui fournit le Service,
l'vlunicipal des Eaux de Toulon substitué. depuis 1912, il la Comp;:l.gnie'
Générale dcs Eaux. La Seyne utilise dcpuis <loût 1928 l'eau du puits
Saint-]c;:l.n. Celui-ci, creusé dans les alluvions de la basse terrasse, galets
roulés de ("ancien lit de la Reppe d'Ollioules. donne 300 à 800 mètres
cubes d·eau par jour. Cette enU, javellisée. refoulée directement dans
les réservoirs de la Ville, s'y mélange à l'eau du Ragas,

Travoux en COUrs : La Seyne possède, en outre, une imper...:.
tante inst;:l.\lation inachevée, Însttll1tltion entreprise Cil vue de capter
des eaux d;:ms 11'1. vallée de Carnoules, au nord de celle ville, à ln cote
220 (quartier des Moulières). .

f
Aux dires des promoteurs du projet, les caux du plateau tria.~

sique de Thèmes, d'une part, et celles d'un autre plateau triasique'....
s'élevant il l'ouest de la vallée d'autre part, se rassembleraient dan!1
1(\ région considérée, au [ond du thalweg de la rivière de Carnoulcs,$
le débit total dépassant 100 litres-seconde.

Le captage consiste en longues galeries souterraines creusées
dai~s le rnuschelkalk. en vue de recouper les fradures de la roche'
et de drainer leurs eaux. Ce captage a donné un débit de 120 litres.'
seconde en période pluvieuse, mais seulement 20 litres seconde durant
r étiage 1945.

La conduite d"amenée, de 350 millimètres de diamètre et de
42 kilomètres de longueur. est coupée par quatre bassins brise charge.
Elle aboutit à lin réservoir de réception de 2.800 mètres cubes cons-
truit sur le territoire de La Seyne, à la cote 90 (colle d'Artaud).

Les habitants de 1" commllne ~dc Carnoules ayant élevé des"
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protestations et le débit du captage étRnt sensiblement moindre qu'il
n'était escompté, la commune de La Seyne a recherché une nouvelle
solution. Elle a traité avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozonê afin
que celle-ci l'alimente, conjointement avec d"autres communes de l'Est j']

Varois, en eau du Centre de Font-d'Ajonc.

En vue de ces nouvelles charges le Syndicat Intercommunal des
Communes de l'Est de Toulon et de La Seyne a obtenu la modification
du décret d'Utilité Publique du 5 mai 1937. Un nouveau décret d'Utilité
Publique. en date du 18 septembre 1950 autorise la Compagnie des
Eaux et de l'Ozone à dériver du Centre de Font-d'Ajonc 900 litres se-
conde (au lieu de 500 litres seconde),

Commune de La Valette.

La population de La Valette est alimentée en eau potable en
provenance de Fontaine-d'Ajonc par la Compagnie des Eaux et de
l'Ozone, mais les fontaines publiques continuent à débiter les eaux
de la source Beaudouvin. Celle-ci captée à la cote 82, dans les mar-
nes de l'Infra-Lias, donne par jour 125 à 500 mètres cubes d"une eau
trop chargée en sulfate de calcium.

Commune de La Garde.

Une nouvelle alimentation autonome a été instituée,

Commune d'Ollioules.

La commune d'Ollioules ne reçoit de l'eau du réseau urbain
toulonnais que sur une infime partie de son territoire. La localité
possède une alimentation autonome. Les fontaines publiques sonb
alimentées, depuis fort longtemps, par une source captée dans le
thalweg de la Reppe, à la cote 64, et qui donne de 3 à 5 litres par
seconde. Depuis quelques années fonctionne une adduction com-
plémentaire qui consiste CIl une station de pompage d'un débit de .;il,.

S litres-seconde, installée sur un puits creusé également dans le
thalweg de la Reppe, à l'entrée des gorges,

~!

CHAPITRE IX

Epuration des eaux

Aucun des captages dont le réseau de distribution d'eau de
l'Agglomération Toulonnaise est tributaire, ne remplit naturellement
les conditions exigées des eaux potables, par le Conseil Supérieur
d'Hygiène de France .. Leur utilisation a entraîné l'établissement
de plusieurs installations d·épuration.

En cc qui concerne les eaux de la Ville de Toulon, c'est-à-dire
celles des deux grandes adductions qui intéressent l'ensemble de
"agglomération, ces installations, que nous étudions en premier lieu,
fonctionnent par les soins d'un concessionnaire, conformément aux
textes suivants :

Avenant numéro 3 du 7 novembre 1931 et du 13 février 1932
à la convention de février 1925 et relatiF à la substitution des eaux
du Centre de Font-d'Ajonc aux eaux du Lataï\.

" ART, 3, - A toute époque. les eaux livrées à la Ville rie
Toulon devront répondre, en tous points, aux garanties exigées par
le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, les prélèvements
étant faits à la sortie des appareils de filtration et de stérilisation, ces
derniers étant établis à proximité du point de livraison à la Ville.

li Ces eaux seront claires et limpides, ne devront contenir
aucun microbe pathogène, ni aucun germe suspect du genre Bacté-
rium Coli (recherches faites sur cinquante centimètres cubes) les ana-
lyses étant exécutées dans les conditions actuellement adoptées par
les laboratoires du Ministère de l'Hygiène. Il

" Ce texte, qui ne concernait que le traitement des eaux en pro-
venance de Font-d'Ajonc, a été complété par l'avenant nO 5, ·du
7 mars 1935, par l'article premier duquel il a été convenu :

« Pour obtenir la meilleure coordination possible dans le fonc-
tionnement' des installations des usines assurant la fourniture de reau
à la Ville de Toulon et n'avoir qu'un seul responsable en ce qui
concerne la qunlité de l'eau livrée à la population, la Ville de Toulon
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charge la Compagnie Provençale des EilllX. qui accepte. d'ilssurcr.
pour une durée égale à celle de la convention telle qu'clic est indi-
quée à l'avenant n" 3, ilrticle premier, le fonctionnement de toutes
les usines de pompage el de traitement ries CilUX autres que celle de
La Valette, déjà exploitée par le conc~ssionnairc. pour lesquelles un
état des lieux sera établi contraclicloircmcnL II

(( En conséquence de cc Qui précède, la Comp::lgnie Proven.
çale des Eaux assurera. à ses frais et chiirgcs. le fonctionnement de
l'usine de stérilisation de Dardennes. Il

La Compagnie des Eaux eL de "Ozone s' étant subsl il ut:e à
la Compagnie Provençale des Eaux, par I"avenant Il'' 7 du 21 jan-
vier 1937 (article premier) à la convention de 1925. celte Comp<tgnie
est, depuis, seule responsable de la qualité des eaux livrées à la
Ville de Toulon.

1. - EAUX DU CENTRE DE FONT-D'AJONC

Station d'épuration de La Volette,

L'eau du Centre de Font-d'Ajonc est épurée à la sl<t(ioll de
La Valette : celle-ci. construite en même temps que le barrage de
Carcès et que l'aqueduc d'amenée de 5011 eau est disposée en
amphithéâtre au flanc du coteau Beaudouvin qui domine le village
de La Valelte et la plaine du Gapeau. Elle comporte, en nremier
lieu, un bassin de décantation et des filtres à sable. fonctionnant avec
emploi inter~ittent de coagulant, destinés à clarifier l'eau brute.
Une usine de slérilisation par l'ozone traite l'eau clarifiée. Enfin, un
poste de javellisation de secours est destiné' à parer aux pannes ou
aux insuffisances éventuelles de l'usine d'ozone. Voici les principales
dispositions de cet ensemble :

L'aqueduc aboutit, à la cote 222, dans un bassin de 50 mètres
cubes d'où une conduite forcée l'amène à l'usine de stérilisation
située à la cote 185. L'énergie nécessaire à la marche de celte der-
nière est produite (.lar la chute d'eau de 37 mètres ainsi ménagée.
Pour cela, l'cau actionne qualre turbines dont deux de 92 CV, capa-
bles d'un débit de 300 litres seconde, et deux de 46 CV, capables
d'un débit de 150 litres seconde. Chacune, munie d'un régulateur ct
d'un déchargeur synchrones, entraîne, p~r ~ccouplement direct. un
alternateur monophasé à 500 périodes alimentant les ozoneurs et un
générateur de courant continu alimentant les appareils de déco!mil-
tage des filtres ct les divers services accessoires.

L'eau sortant des turbines est amenée à l'origine d'un caniveau
où sa turbidité est repérée par la méthode dite du carreau de Sec-
chi. Lorsque le carreau cesse d'être visible à une profondeur moin-
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""J' dre que 70 centimètres, du sulfate d'alumine est ajouté à l'cau
~et des obstacles interposés le long du caniveau lui font subir Un

il;"brassage énergique avant son arrivée dans un bassin décanteur de
· ··2.000 mètres cubes où elle abandonne, dans tous les cas, la majeure
! "partie de ses plus grossières impuretés. La quantité de suJrate d'alumine
• ~l utilisée peut varier de 10 à 80 grammes pur mètre cube. A turbidité

t égale elle dépend de la nature des m~lières en suspension qui varie
suivant la provenance de rcau : l'eau de la source entraîne presque

" uniquement de l'alumine (bouc rouge), rJssole fournil aussi des ma-
tières minérales (boue jaulle), l'cau du Caramy et celle du barrage

· ., contiennent des matières orgimiques en quantité notahle. Le conduc~
ra" teur de service détermine en1piriqucrnent la dose de :'lulfate d'alumine

nécessaire en observant la floculation des boues dans les décanteurs.

L'eilu dégrossie est rép<Htie dans les bassins filtrants, qui, au
nombre de huit, sont groupés par quatre. La masse filtrante en est
formée de trois couches une çouche de silble de 40 centimètres
d'épaisseur, ulle couche de gravillon de trente centimètres, enfin, une
couche de gravier de même <:paisseur. Cette dernière couche repose
sur un plancher de dalles perforées portées par des dés en ciment de 50
centimètres de hauteur. Chaque filtre est cloisonné en cinq comparti-
ments.

CARACTERISTIQUES

de l'installation de filtration de La "';'alette

Nombre de filtres . . . . . . . , . . . . . . , , , . . . . , . ... 8
Nombre de compartiments par filtre ........ 5
Surface filtrante pOlITun filtre ... , ... " ....... 200 m'
SlITface filtrante total.c ....................•. 1.&00 m'
Surface active pendant le déçolmntagc ., .. , ... 1.400 m'
Débit normal d'un filtre par m:! et par 24 h. 18 m'
Débit maximum d'un filtre pi"lr m:! et pm 24 h. 40 m'

NOTE: Oc! LeI::: filtr~ sont. dIt!'> filtres dcml-r:'lllldcs.
-

TAnLEAU N" 28

L'enu décantée arrive sur le sable d'un compartiment par un
caniveau s'étendant sur tout lin petit côté et s'écoule ainsi sous
fOi'me d'ulle bille de faihle épaisseur ; cette épaisseur, minimum



- 160-

au déb~t du fonctionnement. est i'lccrue progressivement. lorsque le"
sable est submergé. jusqu'à atteindre son maximum au moment où
le filtre est plein. (On évite de la sorte la formation de remous qui.
produiraient des affouillements dans le sable). L'eau filtrée s'écoule'
par des tubulures s'ouvrant sous la couche filtranle et branchées sur.
un collecteur d'eau filtrée débouchant dans une cuve de jauge.~
Celle-ci est munie d'une bonde de fond qui permet d'évacuer à~
l'égout les premières eaux traversant le filtre. Quand la limpidité de~:
l'eau filtrée est suffisante (1). après quelques minutes de fonctionnc-~
ment. on ferme la bonde de fond de la cuve de jauge d'où un déver- ...
soir calibré laisse écouler l'eau filtrée dans un réservoir et. avec la ,.
vanne d'écoulement, on règle le débit du compartiment.

Un filtre fonctionne de façon satisfaisante pendant un temps
qui peut varier, selon la turbidité de l'eau brute, entre quinze jours
et deux jours; après quoi, le débit du compartiment devenant insuf-~
fisant, on procède au décolmatage du sable. Celui~ci a lieu à même
le compartiment qui est vidé jusqu'à ce que l'eau affleure juste aux
crêtes des caniveaux d'amenée_ Des réseaux de canalisations disposési,
sous le plancher de dalles pèrforées permettent d'injecter alors de reau~
filtrée et de l'air comprimé sous la couche filtrante. L'air déplace le
sable et le frottement des grains entre eux en détache les boues. L·eau.~,
entraîne celles-ci à l'égout par le caniveau, Le décolmatage d'un fiItre~:
dure environ trois heures.

L'eau limpide sortant des filtres est traitée par l'air ozoné"
fourni par quatre ozoneurs à vingt éléments, à refroidissement pi'lr,~;
reau, produisant l'ozone par l'action de l'dOuve électrique sur l'air l

sec (degré hygrométrique compris entre 20 et 30).

Voici comment fonctionnent ces appareils: une tension alter. ~
native de 17.000 volts (2) est appliquée aux armatures d'une série de
condensateurs dont l'isolant est constitué par des glaces minces sépa~ --:--
rées par de rair. Des ventilateurs aspirent l'air extérieur qui passe dans "
des cuves desséchantes garnies de chlorure de caldum puis circule ,:
entre les glaces des ozoneurs où une partie de l'oxygène est transfor- '
mée en ozone. L'air ozoné est recueil1i. dans une conduite qui l'amène
aux colonnes de self-contact où se fait l'ozonisation de r eau filtrée,

Ce sont de grandes colonnes à la base desquelles l' ea u et rair
ozoné, préalablement émulsionnés. sont introduits SOllS pression et dcp

meurent en contact pendant quatre minutes. Les émulseurs, basés sur le
principe de la trompe. sont au. nombre de douze entre lesquels'

(1) On la. contrOle en observant le payage nu travers d'Un tube de 81xmètre~ fermé
par deux: glaces parnllèles,

(2) Elle est fournie pnr un tmnaformntcur n.llment~ sous 220 voltA par les alter-
nateurs monophI1.!lé$à. 500 périodes.
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reau filtrée est répartie par un jeu de vannes à commnndes électri-
ques. (Leurs débits étant variés, il est possible de réaliser tous le~
régimes jusqu'au maximum que l'usine est susceptible de tTéliter.)

Un contact prolongé pendant quatre minutes 5urrit pour épurer
complètement une eall limpide, à la seule condition que l'ozone soit
en quantité suffisante. Un conducteur de service s'assure donc qlle
l'eau sortant de la colonne de self-contact contient un excès d·ozone.
Une conduite spéciale permet d'effectuer les prélèvements en vue
de ce contrôle qui a lieu d'heure en heure: dans une carafe

Fig. 7. - UN ÉMULSEUR

pleine d'eau sortant de la colonne de self-contact, l'opérateur ajoute
une solution sulfurique d'iodure de potassium, puis. de 1'empoÎ&,
d·amidon. L'ozone en excès libère de l'iode qui colore en bleu
l'empois d'amidon. La coloration bleue obtenue est comparée direc-
tement à une gamme de colorations numérotées de 1 à 5 et corres-
pondant à la présence, dans l'cau, des quantités suivantes d'ozone

1 environ 0,2 mg par litre
2 - 0,3
3 - 0,4
4 .. ,... - 0.55
5 - 0,7

L'installation fonctionne habituellement à la coloration 4,
exceptionnellement à 3.
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L'eau Bortant de la colonne de self-contact se débarriJsse de
l'excès d'ozone qu'elle contient dans' un désaturatcuT qui précède
l'effluent "amenant au réseau de distribution.

L'ensemble des installations est placé sous la direction d'un
c1lcf d'usine assisté d'un conducteur el d'un conducteur d'entretien.
Trois surveillants assurent la garde continue et trois filtreurs et dC9

manœuvres s' occupent des filtres.

Toutes les manœuvres de vannes sont commandées électrique-
ment et toutes les commandes sont rassemblées en un tableau dans la
salle des turbines et des ozoneurs.

Un poste chloro~émulseur de la Compagnie des Eaux et de
l'Ozone permet l'épuration en cas de panne de l'installation d'ozoni-
sation. Il comporte une cuve principale qui alimente un vase de
Mariolle. Un petit émulseur ë1spire le mélange qui se déverse dans
la conduite à la sortie du désaturateur.

Il. - EAUX DE LA VALLEE DE DARDENNES

Station de Dardennes.

Les eaux mélangées du Ragas el du barrage de Dardennes sonl
('purées à la station du même nom. Lïnstallation comporte une
usine de stérilisation par l'ozone, mise en service le 20 novembre 1924,
et un poste de javellisation. L'une et l'nutre appartiennent nu Ser-
vice Municipal des Eaux et sont exploitées par la Compagnie des Eaux
el de rOzone.

L'usine est ét<'lblie au pied du barrage, en sorle que lorsque la
letenue est pleine, l'eau possède assez d'énergie pour produire
l'électricité nécessaire à sa propre stérilisêltion. "t..es conduites pro~enanl,
l'une du Ragas, l'autre de la retenue, sc réunissent en une seule où les
eaux se mélangent dans l'enceinte de l'usine. Une partie du mélange
actionne une turbine entraînant un alternateur à 500 périodes (100 A,
220 V), qui fournit Je courant utilisé par les ozoneurs, et une génératrice
de courant continu (27 A. l'0 V).

L'usine est du même type que celle de La Valette, mais moins
moderne: quatre ozoneurs à vingt éléments fonctionnent sous
17.000 volts. A l'origine, l'eau de refroidissement de ces derniers
était récupérée et traitée. Depuis la mise en service de l"adcluction
de Font·d'Ajonc, elle est déversée à la rivière. Cinq émulseurs de
300 mètres cubes heure, manœuvrés à main, mélangent intimemenL
rair ozoné produit avec l'eau à traiter avant son passage dans la
colonne de self-contact. Après quoi, l'CilU se déharasse cie l'excès
d'ozone dans un désalurateur puis est dirigée vers l'agglomération
toulonnaise.
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Lorsque le niveau de J'eau baisse dans le réseau de fissures
constit~lant la réserve souterraine du Ragas et, par suite dans le
barrage l'énergie de l'eau diminue: à la cote 109 elle ne peut plus
aM.urer la marche de l'usine. Elle est alors javellisée.

Le poste de ji\vellisation, branché sur la conduite de sortie du
désaturateur est constitué par deux cuves en grès de 100 litres où
l'on place la dilution convenable d'extrait de javel et un vase de
Mariotte de quinze litres qui permet de régler le débit nécessaire
pour garantir l'épuration.

Tube_de. dIssolutIon
sous pïe~slon.

Fig. 8. - COLONNE DE SELF-CONTACT ET DÉSATURATEUR

Comme à La Valette, l'installation est placée sous l'autorité
d'un chef d'usine secondé par cinq conducteurs assurant la surveiJ·
la!1ce continue, Ce personnel contrôle aussi la présence d'tm excès
d'ozone dans l'eau sortant de la colonne de self-contact Oll s'assure
de la bonne marche du posle de javellisation, en basses eallX.
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L'installation de Dardennes ne CQmporte aucun dispositif pcr-
IlIcttant de clarifier une eau trouble car l'eau à traiter est presque
toujours limpide. Cependant, à la suite de fortcs averses d'oTilge et.
spécialement. lorsque le Ragas Il crache Il sa turbidité est telle que
I"ozonation ne saurait garantir sa bonne épuration. Il esl alors pro-
cédé à une javellisation complémentaire de l'eau sortant de l'usine.

Station de Saint-Antoine.

L'eau de Saint-Antoine (comme naguère. le mélange des eaux
de Saint-Antoine et de la Baume) est traitée à la station de Saint-
Antoine où est installé un poste de javellisation analogue à celui de
Dardennes.

L"eau de la source Saint-Antoine. habituellement limpide, est
traitée sans préfiltmtion.

III. - EAUX DE L'ARSENAL

Station d'oxonatÎon de Missiessy.

Une usine d'ozone, capable d'un débit quotidien de 7.200
mètres cubes (3 balteries de 100 mètres cubes heure) a remplacé.
en 1917, l'installation de chloration construite. en 1911, à la station de
pompage des puits Peyret, à Rodeillac. Elle a fonctionné jusqu'en
1943. Ne comportant aucun dispositif de clarification, elle n'assurait
pas ulle sécurité absolue el la construction d'une installation plus
moderne élait prévue pour 1943.

Les hostilités ayant modifié les plans et l'ancienne usine ayant
~té détruite p'u les bombardements, la correction de l'eau des puits
Peyret est actuellement assurée par jilVellisation, à raide d'un appa-
reil chloro-émulseur de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, bran-
ché no l'origine de la conduite de refoulement de l'usine élévatoire.
Le proje~ d'une nouvell~ installation d'ozonation a été déposé en 1948
par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone.

Le Service des Travaux Marititnes assure le réglage et la sur-
veillance d~ l'épuration, ainsi que de l'usine élévatoire.

IV. - LOCALITES VOISINES DE TOULON

L'eau du puits Saint-Jean, à Ln. Seyne esl javellisée ; celles
du puits et de la SOllrce d'Ollioules, de bonne qualité natu'rclle, sont
verdunisées.

Il;

CHAPITRE X

Distribution des eaux

1. - RESEAU DE DISTRIBUTION

-L'Agglomération Toulonnaise est établie sur un sol très acci-
denté, en sorte que certains points se trouvent à des cotes très élevées
tandis que d'autres sont à peine au-dessus du niveau de la mer. Il
en résulte une grande complexité du réseau de distribution d'eau.
Celui-ci, du type maillé, est divisé en zones alimentées par des réser-
voirs distincts qui permettent de régler la pression dans les canalisa-
tions.

Ouvrages d'amenée et bassins de réception.

Les eaux de Font-d'Ajonc et de la vallée de Dardennes ali-
mentent le réseau de dis(ribution de l'Agglomération Toulonnaise par
l'intermédiaire de cinq réservoirs principaux de réception ; ce sont :
le réservoir supérieur el le réservoir inférieur de Saint-Antoine, le
réservoir de La Seyne, le réservoir de Beaulieu et le réservoir du
Fort-Rouge. Les deux premiers ont été construits par les soins de
la Compagnie Générale des Eaux. entre 1882 el 188ï. lors de l'adduc-
tion des eaux du Ragas. Le réservoir de Beaulieu a été construit par
les soins de la Compagnie Provençale des Eaux. entre 1932 el 1935,
lors de l'adduction des eaux du Centre de Font-d'Ajonc.

Le réservoir supérieur de Sainl-A I1toine, encore appelé réser-
voir du Grand-Saint-Antoine, est un tunnel de 233 mètres de lon-
gueur: creusé en direction Nord-Sud dans le flanc ouest du Faron.
Il est établi à même la roche calcaire (dolomies néojurassiques) dont
les fissures ont été bouchées par un roca iIIage au mortier. La section
mouillée a reçu un enduit au mortier de ciment. La section transver-

. sale est constituée par une voûte de plein cintre, de 4,50 mètres de
rayon, sur pieds droits de 1.25 mètre. Chaque extrémité, fermée par un
mur de 2,25 mètres d'épaisseur, esl surmontée d'une tour de 9 mètres
sur 4.50 mètres, donnant accès au réservoir. Deux ouvertures dans la
façade principale de chaque tour assurent l'aération.
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Voici les principales dimensions el caractéristiques de ce résel'
voir:

Ce réservoir est alimenté par l'aqueduc de 800 millimètres de
diamètre. en béton de ciment, venant de l'usine d'ozone de Dardcnncs
avec une pente de /0 centimètres par kilomètre, aqueduc qui débouche
Jans le bassin de la tête nord et, depuis 1935, par une conduite de 250
rnillimètres, amenant de l'eau du Centre de J7onL-d'Ajonç, cette conM
duite débouchant dans le bassin de la tête sud.

Le départ des eaux s'c((eclue par plusieurs conduites: la
première. de 600 millimètres de diamètre. alimente les quartiers
J'altitude moyenne et aboutit au Fort d'Artigues ; la deuxième, éga-
lement de 600 millimètres, est prolongée par une conduite de 400
qui [>eut, soit' alimenter directement les quartiers bas de la ville, soit
alimenter le bélier hydraulique de la station Saint-Antoine ; enfin,
une conduite de 250 millimètres alimente le réservoir inférieur de
Saint-Antoine. Une dernière conduite, de 500 millimètres est bran-
chée dessus et va à l'Arsenal qui ne J'utilite qu'cn cas d'incendie.;

Etabli en souterrain dans la roche compacte, comme le réBcr~
voir supérieur, le réservoir inférieur de Saint-Antoine est constitué
par quatre galeties parallèles creusées en direction est-ouest dans le
flanc ouest du mamelon du Fort-Rouge. Leur section est formée
d'une voûte de plein cintre, de 3,25 mètres de rayon, sur pieds-droits de
3,75 mètres. ElIes sont fermées, à l'extrémité est, par le rocher lui-même
ct à l'extrémité ouest, par un mur de trois mètres d'épaisseur au-dessus
duquel est édifiée une tour donnant accès au réservoir. Des ouvcr-
turcs, percées dans la façade, assurent l'aération et J'éclairage. Au
pied du mur se trouvent les c:">mmanc!es des manœuvrcs de vannes
(n main). Chaque galerie, isolable, forme un réservoir long d'une tren-
ifJÎne de mètres dont voici les caractéristiques essentielles:

44,50
50,40

6.50 mètres
7

5 763 mètres cubes

Deux conduites principales en sont issues l'une, de 200 milli·
mètres de diamètre et 8 600 mètres de lOllgueur, alimente, en cau
potable, toute la presqu'île de Saint-Mandricr ; village et établisse-
ments militaires. L'autre. de 15U millimètres de diamètre, alimcnte
I~ réseau dc distribution d'cau de La Seyne.

L'cau de FontMci'r\jonc, sortant, après traitement, de l'usine
d'épuration de La Valette, actionne le compteur de la Ville puis
traverse le vallon SainlpJoseph clans un siphon d'acier qui l'amène au
réservoir de Beaulieu Ce dernier est composé de deux réservoirs
pRl'ûllèlépipédiqucs dont voici les principales caractéristiques

44,50
48,50

2 400 . mètres cubes

173.50
181

10 000 mètres cubes

Cote du radier .
çote ~l~ximl1m du plan d'eau
Capactte .

Cole du radier .. "",.,." ..
Cote maximum du plan d'cau
Capacité totale .

eaux de la source de Saint-Antoine ct, évcntuellemetlt, celles clc la
Haun'lc. Ces eaux SOllt élevées de la cote 8 où elles jaillissent, à la
cote 50, par la station de pompage de Saint~Antojne qui comporte,
outre le vieux bélier hydraulique actionné par l'eau du Ragns, trois
pompes centrifuges. La solution d'hypochlorite de chaux est mélan-
gée aux e<111Xdans 1<1conduite de refoulement (celle-ci a 300 milli-
mètres de diamètre).

Cinq conducteurs placés sous J'autorité du chef d'usine de
Dardennes, assurent la bonne marche de la statio{l de Saint~Antoine.

Une conduite de 400 millimètres, pouvant être Ihise en com-
munication directe avec celle qui alimente le bélier amène les eaux
du bassin inférieLtl" de Sainl~Antoine dans les quartiers bas de l'an~
cienne ville intra~muros. Une conduite de 300 millimètres, branchée
sur la précédente, alimente l'arsenal principal de la Marine.

Une conJuite de 250 millimètres, piquée sur l'aqueduc du
Hagas, juste en amont du réservoir supérieur de Saint-Antoinc,
dérive llne partie de l'eau vers La Seyne. Elle alimente, au passagc,
Ulle petite pmtie du territoire de la commune de Toulon, la Pyrotech-
nie et une petite partie du territoire d·Ollioules. D'une longueur de
7.900 mètrcs. elle aboutit à un réservoir parallèlépipédique, en
maçonnerie, recouvert d'une couche de terre d'un mètre cl·épaisseur.
Voici ses principales caractéristiques:

!l!l:'JIR:>,..

_ll~

l'or

86,25
91,07
9 mètres
5,75

9 197 mètres cubes

Cote au radier .
Cole maximum du plan d'cau
Largeur au radier .
Hauteur au sommet de la voûte
Capacité du réservoir .

Cote du radier .
Cote maximum du plan d'cau
Largeur au radier .
Hauteur au sommet de la voOte
Capacité totale du réservoir ..

En plus de l'eau du Ragas venue du réservoir supérieur par la
conduite de 250 millimètres, le Petit-Si'\int~Al1toine peut recevoir lcs

Un aqueduc de 600 millimètres, issu de ce réservoir, alimente
Ica qunrtier les plus élevés de ln ville et aboutit au ,.éservoir du
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Fort.Rouge. Celui-ci, établi au voisinage du fort, est un bassin cylin-
drique en ciment armé dont voici les caractéristiques

Cole du radier 166
Capacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 000 mètres cubes

Les eau.x sont évacuées par trois conduites de 250 millimètres
dont rune assure l'alimentation du quartier de l'Huba; l'autre
aboutit, par l'intermédiaire d\m brise-charge. à la tête aval du réser-
voir supérieur de Saint-Antoine. enfin, la troisième se rend aux
Pomets.

Réseau de conduites.

Les quatre réservoirs de réçeplÎon que nOU8 venons d'étudier
alimentent les réseaux de conduites de distribution soit directement.
soit par l'intermédiaire de réservo~rs secondaires. Pour Toulon. ces
réservoirs. au nombre de quatre, sont disposés en divers points du
réseau,

Le Réservoir Inférieur (cylindrique) et le Réservoir Supérieur
(rectangulaire) des Pomets sont construits en ciment armé, sur le flanc
est du Croupatier; le premier, alimenté par une conduite en prove.
nance du Fort-Rouge, une station de pompage élève une partie de
l'eau dans le second qui est enterré.

Le réservoir de Beausoleil et le réservoir d'Artigues sont à 300
mèlres du Fort d'Artigues, respectivement au nord-ouest et à l'ouest.
Le premier se compose de trois bassins cylindriques, isolables, enterrés,
en ciment armé. Une conduite de 600 millimètres, branchée sur
I"aquecluc de Beaulieu au Fort-Rouge. lui amène l'eau de Font-
d'Ajonc et ceBe-ci est évacuée par une conduite de 600 millimètres,
branchée sur celle qui relie le réservoir supérieur de Saint-Antoine
à celui d'Artigues. Ce dernier est un bassin parallèlépipédique cou-
vert, en maçonnerie, divisé en deux réservoirs isolables, Il reçoit
une conduite de 600 millimètres, venant du Crand-Saint-Antoine ;
llne conduite de 600 et une conduite de 300, alimentant divers quar-
tiers, et une conduite de 500 alimentant les arsenaux en sont issues.

Voici les principales caractéristiques des réservoirs secondaires:

DÉSIGNATION . COTE COTE MAXIf..·fUM CAPACITÉ
du réservoir du radier du plan d'eau en ma

Réservoir d'Artigues 85,17 89,17 2.400
Rés. Inf. des Pomels 136 140,00 400
Rés. Sup. des Pomets 195 199,00 200
Rés. de Beausoleil 100 15.000

TABLEAU N° 29
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Non compris les branchements de prise, dont une longueur
maximum de cinq mètres est à la chnrgc du Service des Eaux, le réseau
de distribution des eaux de Toulon comporte 300 kilomètres de con-

1ft, duites de ?iamètres varian,t entre _~Oet, 600, millimèlres~ Une pa:tie
.\1' des condUltes de 600, pres du Fort cl Artigues et pres de Samt-

Antoine est en ciment armé. A cette exception près les' conduites de
tous diamètres sont en fonte, sauf celles posées en 1931 à titre de
prestations allemandes qui sont en acier ainsi que le feeder d'amenée
des réservoirs de Beaulieu à ceux du Fort-Rouge ct de Saint-Antoine.

Le réseau comporte six zones :

1Q la zone alimentée par la cote 180, c'est-à-dire par les réser-
voirs dc Beaulieu et du Fort-Rouge. Cette zone comprend le Super-
Toulon. le boulevard de Faron el l'Hubac.

2" Zone alimentée par la cote 136 (réservoir inférieur des
Pornets) comprenant les Quatre.Chemins-des-Routes.

3" Zone alimentée par le réservoir supérieur des Pomets, à
la cote 195, comprenant les Pomets et la Majouirane,

4u Zone alimentée par la cote 100 (réservoir de Beausoleil,
brise charge de Beaulieu et de La Valette) qui comprend les quar-
liers Est : SaiJlt~Jean-du-Var, La Palasse, le Cap-Brun, la Pivotte
el les Ameniers.

5" Zone alimentée par la cot~ .86 (réservoirs du Grand-Sé1int-
Antoine et d'Artigues) comprenant la partie agglomérée de ~a ville et
des faubourgs sauf Saint-Roch et la Basse-Ville.

6° Zone alimentée par lu cote 44 (réservoir IJ'féricur de Saint-
Antoine) comprenant la Basse-Ville, Saint-Roch, L.:'\ Rode et le quar·
lier de l'Aballoir.

Depuis 1934, l'eau est distribuée au compteur. Antérieure-
ment, déjà, l'eau était distribuée à domicile à la jauge et peu de
particuliers n'ont pas encore de concession d'eau dans la commune
de Toulon, Néammoins, il existe encore en ville environ 250 fontai-
nes (tant bornes-fontaines que fontaines monumentales), J 5 lavoirs
publics et une douzaine de latrines. Il existe également 80 bouches
sous trottoir dont 30 bouches à incendie de 100 millimètres de dia-
mètre et 50 bouches d'arrosage de 40 millimètres pouvant servir, au
besoin, de bouches à incendie. Trois cents vingt réservoirs de chasse,
appartemmt au réseau d'assainissement sont alimentés aussi par le
réseau de distribution d'eau potable, quelques uns directement par des
bornes fontaines,

Nous avons eu l'occasion de parler des deux stations de pom-
page qui servent, rune, à élever l'eau de la source Saint-Antoine,
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fautre à assurer l'alimentation du hameau des Pomets ct du terri-
toire avoisinant. Deux aulres stations de pompage, rune établie à
la source Saillt-Philipp, J'autre en amont du réservoir illférieur des
Pornets, sont actuellement désaffectées.

Des ventouses assurent l'évacuation de l'air aux points hauts ,;."
des canalisations. Enfin, quatre brise-charge placés aux quarLiers
Atré. Beaulieu. Artigues el Saint-Antoine achèvent 1'équipement du
réseau en protégeant les parties basses des canalisations contre les
excès de pression.

En ce qui concerne La Seyne, le réseau urbain comporte
32 kilomètres de conduites en fonle. L'eau est distribuée à dOllliciie.
au compleur ou à la jauge et, gratuitement, par 62 bornes· fontaines.
Il existe également 41 bouches à incendie.

Nous savons que l'Arsenal reçoit son eau du réservoir du
Fort-d'Artigues par une conduite de 500 millimètres. Les conJuiles
principales de distribution ont 300 millimètres et se divisent cn trois
léseaux les réseaux dits de l'Arsenal principal, de Castigneau, de
Missiessy. Enfin, une conduite de 300 millimètres amène l'eau à
l"Arsenal du IVlourillon. L'eau arrive sans pression par des robinets
de 125 millimètres au..x prises de noyage des soutes. Aux autres ser- f]

vices, la pression, en temps normal est de 2 à 2,500 kilogrammes, mais
peut être porlée à 4,500 kilogrammes par la mise hors circuit des comp-
teurs,

Les conduites branchées sur les réservoirs de Saint-Antoine
constituent une alimentation de secours pour parer au..'C.panner
éventuelles de Fontaine-d'Ajonc.

11existe un réseau particulier pour l'eau des puits Peyret. Un
service de fontainiers en assure l'exploitation.

Nous ne saurions faire une étude détaillée du réseau de dis-
tribution de l'Agglomération Toulonnaise. Une telle étude, qui est
du ressort des services techniques compétents, sortirait du cadre de
nntre travail. Néanmoins, nous en dirons quelques mots.

Un premier réseau de distribution d'eau potable fut construit
de 1882 à 1887, lors de l'adduction des eaux du Ragas, par les soins
de la Compagnie Générale des Eaux.' Ce réseau avait été bien cons-
truit, mais Toulon. comptait alors 70.000 habitants et La Seyne
13.000. En outre, en ce qui concerne Toulon, la Ville était tout
entière ramassée dans l'enceinte fortifiée, Depuis cette époque, ln
population toulonnaise s'est accrue, comme nous J'avons vu, dans
d"énormes propoitions et avec une rapidité de plus en plus grande.
En même temps, la ville a débordé de son enceinte puis, celle-ci
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ayant même disparu, s'est étendue dans une proportion encore plus
forte. Pour La Seyne, la population s'est accrue également jusqu'à
27.000 habitants, en 1939.

Il a été nécessaire d'apporter un grand nombre de modifica·
Lions au plan primitif, pour étendre le réseau parallèlement au déve-
loppement des cités.

En 1935. lors de l'arrivée des eaux de font-d'Ajonc. les
conditions de fonctionnement ont changé brusquement.

Enfin, la guerre et les bombardements survenant, la plus
grande épreuve lui a été infligée, puisqu'une grande partie en a
été détruite. Des répamtiollS souvent hâtives ont' permis de mainte·
nir ou de rétablir la distribution, mais, bien entendu; l'homogénéité
du réseau s'cn est fortement ressentie.

Actuellement, la distribution se fait, mais le réseau ne répond
plus aux besoins modernes qu'au prix d'efforts excessifs : des con-
duites fortements ébranlées par les explosions de bombes peuvent
être fissurées et leurs joints ont perdu la solidité primitive ; certaines
desservant plus de concessions qLl'ii n'était prévu d'abord, sont par-
courues par reau à Une vitesse beaucoup trop grande· et en
raison du voisinage des égouts qui, eux-mêmes, ont souffert forte-
ment, toutes ces imperfections entraînent un danger grave de pollu-
tion. Certains quartiers suburbains ne peuvent encore être desservis
et leurs populations utilisent encore des ressources locales de mau-
vaise qualité.

Enfin les travaux d'urbanisme en cours entraînent des modifi-
cations constantes du réseau de conduites et par suite, un grave danger
de pollution en raison du défaut de désinfection après les traVi\ux.

Il. - CAPITAL-EAU DE L'AGGLOMERATION - REPARTITION

11 esl extrêmement difficile d'évaluer la quantité d"eau dont
une ville peut disposer. Celte quantité est essentiellement variable
selon les années, avec le régime des sources et des COUTS d'eau dont
la ville est tributaire et, par suite, avec la répartition des pluies
qui détermine ce régime. Dans les cas où la ville possède des bar-
rages-réservoirs, la quantité d'eau dont elle dispose dépend même
de la façon dont les réserves sont utilisées, c'est-à-dire, de la con-
sommation elle-même.

En ce qui concerne Toulon, il faut évaluer séparément les
quantités d'eau qu'elle peut attendre de ses deux adductions prin~
cipales.



10 000 mètres cubes

21 750 mètres cubes
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en hiver (du 1er novembre au 14 avril) _".

el1 été (du 15 avril au 31 octobre) ., .

D'après le contrat entre la VlIle de Toulon el la Compagnie des
Enux ct de "Ozone, la rournÎture garantie par cetle dernière à la ViUe
était bien. inrérieure ; elle était par jour de :

Débit des adductions secondaires.

auxquels il faut ajouter 1) 000 mètres cubes par jour fournis à la Marine
durant toute l'année.

En pratique les débits contractuels sont constamment dépassés :
en hiver le dépassement s'explique par l'insuffisance de la pression de
l'eau du Ragns qui ne permet pas d'alimenter les pi1rties du territoire
se trouvant au-dessus de la cote 80, parties pour lesquelles la 000 mètres
cubes quotidiens de font-d'Ajonc ne surfisent pas; en été le débit
contrnctuel surfirait pour les parties hautes du territoire mais alors le
débit de Dardennes, fortement réduit se trouve trop faible pour com-
pléter 1;;\ dotation nécessaire pOlir l'ensemble rlc la cité. En fait. en
été. lorsque les besoins sont acc.rus par la chalcLIr el par la présence
de nombreux touristes, la quanlité d'cau fournie par la Compagnie des
Eaux et Je l'Ozone atteint SOllvent le maximum compatible avec les
installntions. Quoi qu'il en soit, celle adduction fournit plus d'une
moitié de l'eau consommée par l'agglomération toulonnaise,

Les Pu ils Peyret sont ulilisés par la Marine nu maximum et
donnent des débits comparables il ceux de la source Saint-Antoine.

Les adduclions particulières encore en service dans les localités
"voisine:; (La Seyne 300 à 800 mètres cubes par jour, Ollioules 700 mètres
cubes par jour) ~olll insigllifiantc~ <lll regard des besoins de l'ensemble
de J'ngglomérntion toulonnaise.

La sourCe Saint-Antoine fournit à l'agglomération une quantité
d'cau non négligeable: en hiver, en gründes eaux, les trois moteurs et
le bélier hydrauJique permettent d'y prélever la 000 mètres cubes par
jour; en été, le débit moyen quotidien de la sourçe n'est plus que de
4000 mètres cubes et tombe parfois à 2500 mètres cubes.

L'eau de ln sourCe Saint.l\nloine étant ci1ptéc à la cote 8 ne
peut être distribuée telle quelle, Pour l'utiliser il faut "élever ce qui il

pour inconvénient soit d'i1ccroître son prix de revient, soit de fi1ire
,.perdre une partie cie sa pression à l'eau qui sert à actionner le bélier.

mètres cubes par jour par le décret d'utilité publique nutorisant la
Ville de Toulon ;1 dériver llne p;:ntie des eaux du Centre de Pont-

l, d'Ajonc, Il est. de plus limité de r'lçon absolue par la section de
l'aqueduc à ïOO litres par seconde, soit ~1 60 000 mètres cubes par jour.

:'/
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Débit de J'adduction du Centre de Font-d'Ajonc.

Le débit du C'....'lptage esl limité il 500 litres par seconde et 43200

Débit de l'adduction de Dardennes. r,
Deux prises distinctes permettent de prélever l'eau l'une. ~,

une conduite de 800 millimètres, la prend dans la retenue à la cole
103 ; l'autre. de 300 millimètres, la prend au fond même du gouffre
du Ragas. Mais ces deux conduites se réunissent cn une seule, dans,
l'usine et les eaux sont amenées jusqu'à Toulon. au réservoir supé~ j'
rieur de Saint-Antoine. par l'aqueduc de 8QO millimètres qui les
reçoit, sans pression, à la sortie du désaturateur de l'usine d'ozone ';
Dans ces conditions, la quantité d'eau fournie par le captage de Ij
Dardenncs est limitée par le débit de l'aqueduc. Celui-ci, en raison .),
de sa pente très faible (environ 10 centimètres au kilomètre). ne
peut porter que 330 litres-seconde, soit 28.000 mètres cubes par
jour, Son débit ne peut dépasser ce chirrre que d'une façon exception- ,;
nelle, quand le bassin de réception est vide.

Avant la construction du barrage, ce débit était un débit de'
crue, qui ne se maintenait que pendant peu de jours après les pluies. ,
Actuellement, il est possible de faire débiter 28.000 mètres cubes J,'

à l'ensemblc du captage pendant une période beaucoup plus lon-
gue, atteignant plusieurs mois : au cours de la saison pluvieuse
1946-1947, Dardennes a débité 28.000 mètres cubes par jour du pre·
Olier novembre jusqu'au la juill.

En période sèche, le débit du Rflgas baisse progressivement,
de telle sorte que pOLir maintenir un régime constant du caplage
il est nécessaire de puiser, dans le barrage, des qUnnlités d'cau HI

de plus en plus grandes. Néanmoins, le débit du Tunnel reste nota-
ble. C'cst ainsi qu'cn 1945, on a pu maintenir un débit d'étiage
extrême de 140 litres-seconde (égal à l'nncien débit moyen de la
source) depuis le 20 juillet jusqu'au 10 octobre. en 1921 seulement,
Toulon se trouva réduite à l'ancien étiage de 100 litres-seconde pour
le Ragns et 30 litres-seconde pour Saint-Antoine.

La contribution apportée à l'alimentation ~.ie Toulon par le
barrage de Dardennes est ninsi très importante puisque sa construc·
tion a accru rie 100 à 140 liLres-seconde le débit d'étiage extrême, 'i!

cie 150 à 200 environ, le débit ordinaire du captage et que le débit
de 330 litres, qui n'était qu'un débit de crue, peul, actuellement,
1';emaintenir pendant plusieurs mois.

L'ancien captage du Ragns dommit 4 à S millions de mètres
cubes d'enu par an, le captage actuel de Dnrdenncs rl'unnel ct barrage)
en fournit 7 à 9 millions. Le débit total de la vallée étant estimé à une
vingtaine de millions de mètres cuhes, presqu'une moitié en est: utilisée.

j
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Capital-~au de l'agglomération et répartition,

La dotation de la Marine en eau de Font-d'Ajonc (1 S.OOO mètre.
cubes par jour) et l'eau des puits Peyret ne servant qu'à satisfaire les
besoins industriels des arsenaux et de J'escadre il ne resle à consommer
d'une façon assurée pour la population de l'agglomération toulonnaisc'jI"
que les quantités d'cau ci-après . ,t.l~

CHAPITRE XI

Soit au maximum 66 000 mètres cubes

En étiage (le barrage de Dardennes étant vide)

La population de l'agglomération approchant à ce jour de 180000
habitants cette dotation garantirait seulement 235 litres par habitant
et par jour si le réseau de distribution était en parfait état ce qui. nous
l'avons vu, est loin de se trouver réalisé à Toulon.

Il est classique d'estimer l.es pertes d'eau en cours de distribution
à 50 % dans des villes où réseaux de conduites et installations particu.
Hères n'ont pas eu à subir les graves dommages que la guerre il cau~
sées aux installations toulonnaise.

La quantité d'eau réellement utilisable dans l'agglomération ne
dépasserait donc pas beaucoup 100 litres d'eau par habitant et par.!'
jour en étiage, si la Cité ne recevait que les quantités théoriques.

La quantité réellement reçue est plL's grande parce que les ins·
tallations fonctionnent le plus souvent au maximum de leur capacité
et parce que souvent la Marine n'utilise qu'une partie de sa dotation,

En hiver:

Eau de Dardennes ." ... ", .. "., ,
Eau de la Source Saint-Antoine .
Eau du Centre de Font-d'Ajonc jusqu'à.,

Eau de .Dardennes .,.,', .. ,.,., ,
Eau de la Source Saint-Antoine
Eau de ·Font.d'Ajonc jusqu'à

Soit aU maximum

28000 mètres cubes
10 000 mètres cubes
28 000 mètres cubes

12 000 mètres cubes
2 SOO mètres cubes

28 000 mètres cubes

42 SOO mètres cubes

Contrôle des eaux

Les eaux de Toulon subissent, depuis 1906, un contrôle régulier,
lil Marine ayanl 1(\première institué un tel contrôle. Actuellement trois
organismes s'en occupent; en premier lieu, la Compagnie des Eaux et
de l'Ozone responsable de la qualité des eaux livrées à la Ville de
Toulon, la contrôle par test (présence d'un excès d'ozone dans l'eau
sortant des colonnes de self-contact). Ce contrôle à lieu au moins à
chaque changement de service en marche normale et plus souvent en
période de crUe. Au contrôle par test s'ajoute une analyse baçtériolo.
gique hebdomadaire effectuée par les soins du laboratoire Audiffren, il
Toulon.

En second lieu. les parties prenantes principales, la Ville de
Toulon d'une part, la Marine Nationale d'autre part, contrôlent la
qualité bactériologique de l'eatli livrée et de l'cau distribuée; dans ce
but des prélèvements sont faits simultanément, chaque lundi matin, par
un matelot spécialiste du laboratoire de Bactériol.ogic de la Y Région
Maritime et par un employé spécialiste allaché au Laboratoire de Bac~
tériologie de l'Institut Municipal d'Hygiène de Toulon. Les points de
prélèvement, en Ville, sont choisis de manière à contrôler autant que
possible les eaux des diverses origines distribuées par le réseau urbain
(eau de Carcès, eau de Dardennes, eau mélangée de Dardennes ct de
Saint·Antoine).

En outre des prélèvements sont également faits dans les divers
établissements de la Marine (Arsenaux, Hôpital Sainte.Anlle, etc .. ,).

•,S': Les flacons slérilisés nécessaires sont préparés par le Laboratoire
de Bactériologie de la Marine, d'une part. par le Laboratoire de Bac-
tériologie de la Ville, d'autre part.

Les résultats sont échangés.

Nous avons fait état, essentiellement. des résultats des analyses
effectuées par le Service de Bactériologie de la 31!Région Maritime,
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car l'Institut Municipal d'Hygiène a perdu ses archives au COUTS

des bombardements et ainsi n'aurait pu nous FournÎr qu'qn petit
nombre de résultats. Nous donnerons donc seulement quelques indica·
tions sur les méthodes cl'analyse employées à Sainte~Anne.

Contrôle des eaux por le Service de Bactériologie de 3" Région
Maritime.

En contrôlant les eaux dont elle reçoit livraison c'cst-à.dire les
eaux distribuées aux arsenaux et aulres établissements. la Marine con-
trôle égalemc'nt les eaux du réseau urbain. Ce contrôle se borne aux
examens suivants :

10• _ Recherche et numération du bactérium coli commune
par la méthode au rouge neutre laclosé de SAVAGE. ;

On opère sur 100. 50, 20, 10, 1 et éventuellement 0.1 centimètre
cube d'eau, déterminant ainsi des teneurs en bactérium coli supé-
rieures à 10, 20, 50, 100, 1 000 ei même 10000 par litre.. .

20• _ Recherche des bactéries putrides en eau peptonée :

On ne procède pas à une numération mais on sc contente de
déceler la présence des bactéries putrides par l'odeur, par le noircisse-
ment du papier au sous-acétate de plomb. On confirme, au besoin la
ment du papier au sous-acétate de plomb. On confirme, au besoin, la
présence de bactérium coli par la recherche de l'indole.

30• _ On détermine parfois le nombre de germes sur boites de
gélatine-gélose, maintenues à la température ordinaire après ensemen-
cement avec 0.1 centimètre cube d'eau. On lit tous les jours pendant
quinze jours.

1

Les résultats sont exprimés conrormémenl aux indications du

tableau N' 30.
En ce qui concerne les eauX du rése~u urbain, s'il s'agit d'eaux

passables, médiocres, très médiocres, suspectes ou mauvaises, carac-
tères jugés par la colimétrie quarante huit heures après ensemencement.
le résultat est envoyé immédiatement à l'Institut Municipal d'Hygiène
en même temps qu'aux services intéressés de la Marine; s'il s'agit
d' caux assez bonnes, bonnes ou très bonnes. la réponse est fournie
quinze jours après ensemencement.

Qualité des eaux distribuées.

Jusque vers 1947, le mauvais état des. canalisations urbaines et
des installations d'épuration, mauvais' ét~t consécutif aux faits de
guerre. suffisait à expliquer la pollution Fréquente de l'eau distribuée

à Toulon,
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TABLEAU POUR LA QUALIFICATION DES EAUX

COLlMÉ.TftlE INDOLE DACT. PUT. INTERPRÉTATION

-de 10 0 0 Eau très bonne.

- + 0 Eau assez bonne (à
revoir).

- 0 + id.
- + + id.

+ de 10 0 0 Eau assez bonne (à
revoir).

- + 0 Eau passable (à revoir)

- + + id.
- 0 + id.

+ de 20 0+ 0 Eau médiocre (à revoir)

- + 0 id.
- + + id.
- 0 + id,

+ de 100 0 0 Eau très médiocre (à
traiter d'urgence).

- + 0 id.
- + + id,
- 0 + id.

+ de 1.000 0 0 Eau très mauvaise (à
traiter d'urgence).

- + 0 Eau dangereuse (à trai-
ter d'urgence).

- + + id.
- 0 + Eau très mauvaise (à

traiter d·urgence).

+ de 10.000 - - Eau très dangereuse.

TABLEAU N' 30
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Mais cette année-là, malgré rachèvement de la remise en état
des installations et 'du réseau de distribution, des pollutions fréquentes
et graves furent relevéeS".

La Compagnie co'ncessionnaire en rechercha les causes con~
ioiotement avec les parties prenantes. Une révision des installations
n'a pas amené de résultats décisifs et actuellement encore l'eau dis-
tribuée se trouve assez souvent défectueuse.

Une étude très complète des installations et du réseau accom-
pagnée de recherches analytiques systématiques permettrait seule de
déterminer l'origine des défectuosités constatées. Des causes nom-
breuses peuvent en effet être invoquées : défaut de stérilisation dû,
par exemple, à la turbidité non corrigée des eaux de Dardennes ou à
celle, peut être insuffisamment corrigée, des eaux de Carcès ; pollutions
permanentes du réseau de distribution causées par les fissures des con-
duites d'eau et des égouts voisins, reliquats des dommages de guerre,
et le fonctionnement du réseau dans des conditions non prévues primi-
tivement (vitesse trop grande de L'eau) ; pollution accidentelle du
réseau lors des aménagements fréquents. effectués en raison des trè~
vastes travaux d'urbanisme en cour~ dans notre cité; etc ..

Du point de vue physique 'ou organoleptique les eaux distribuées
sont bonn~s sauf en ce qui concerne la turbidité immédiatement après
les grandes pluies (ou les réparations du réseau) et la température trop
élevée au cours des mois chauds_

,.

.ç".

III. - L'AVENIR

CHAPITRE XII

Les projets

En raison de l'importance toujours croissante des besoins en
eaux de la région toulonnaise, de nombreux projets ont éteSproposés
eri vue de lui en fournir. Nous avons déjà eu l'occasion de citer certains
d'entre eux dans la partie historique du présent travail.

Parmi ces projets certains sont d'intérêt purement local et
d'autres intéressent une étendue de territoire plus vaste. L'un d'eux est
actuellement en voie de réalisation. Nous allons en faire une très rapide
revue.

.Projet en voie de réalisation.

Nous avons vu que lors de la construction du barrage de Carcèa
la possibilité de le surélever de 2 mètres a été prévue de façon à porter
le volume de la retenue de 6 à 8 millions de mètres-cubes.

Cet accroissement de la capadté de la retenue devait· permettre:

10 d'accroÎtre'la dotation de l'agglomération toulonnaise jusqu'au
maximum compatible avec la capacité des installations existantes

2° d'alimenter la région çôtière à l'est de Toulon .

Un syndi~at s'est formé, groupant la commune de La Seyne et un
certain nombre de commune à }'est de Toulon (Pierrefeu, La Crau,
Carqueiranne, La Londe, Bormes, Le Lavandou, La Farlède, Solliès-
Ville. Solliès·Pont), D'accord avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone
il a obtenu la modification du décret d'utilité publique du 5 mai 1937
relatif à la prise d'eau du Centre de Font-d'Ajonc,

... Wf.,

ll,
1:
j'
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Le décret du 18 septembre 1950 porte à 900 litre.-seconcle ln
quantité cl' eau que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est autorisée
à dériver du Centre de Font-d'Ajonc, à charge de laisser couler en tous
temps à l'aval du barrage 700 litres-seconde (au lieu de 1.200).

Le projet actuel, en voie de réalisation, comporte :

III une surélévation du barrage de Carcès de 1.80 m el la cons~
truction de vannes automatique, permettant l'évacuation des crues
sans danger pour les riverains d'aval.

2° une augmentation de la capacité de pompage de l'usine de
Brauch de 900 litres-seconde à 1.500 litres-seconde.

3'" L'édification à Carnoules d'une usine de stérilisation des
caux (f\1odèle Ono, sans chute d'eau) qui débitera pour le compte
du Syndicat Intercommunal de La Seyne et de l'Est de Toulon.

Les marchés relatifs à la réalisation de ce projet sont actuellement
approuvés. rapprovisionnement en tuyaux pour la construction de la
conduite devant alimenter rest de Toulon est fort avancé, enfin l'édifi-
cation de l'usine de Carnoules est commencée,

L'achèvement des travaux de ce projet doit permettre en pre-
mier lieu d'alimenter la commune de La Seyne au moyen de la con-
duite précédemment construite en vue de l'adduction des eaux de
Carnoules par l'intermédiaire du réservoir existant dans cette dernière
commune: en second lieu de fournir 200 litres-seconde au Syndicat In-
tercommunal : enfin de porter la dotation de Toulon à 458 litres-seconde
et celle de la Marine à 242 litres-seconde. en utilisant au maximum la
capacité de la conduite déjà existante; ,

Ce projet résoudra le problème de l'alimentation en eau de
l'Agglomération Toulonnaise polir le proche avenir. Si Toulon continue
à s'accroître il faudra bientôt envisager d'autres solutions. C'est pour.
quoi il n'est pas sans intérêt de rappeler les autres projets qui ont
été proposés.

Projets d'intérêt local - Projet Chabal des Maures - Projet Marine.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler d'un certain nombre de
projets proposés en vue de l'alimentation en eau de l'agglomération
Toulonnaise (voir note p. 79 et 80 et projet du Latail, p. 86) nous n'en
dirons pas davantage.

Le projet Chabal des Maures fut proposé en 1932 en vue de l'ali-
mentation de Toulon et de sa banlieue. Mais la Ville avait alors signé
la convention la liant avec la Compagnie Provenç~l.e des Eaux pour

18J -

l'adduction des Eaux du Latail et le projet Chabal ne fut pas pris
en considération,

Ce projet consistait dans l'adduction des eaUX tombant SUr le
versant Ouest des Maures et drainées par la vallée du Réal Collobrier
et, éventuellement, par celles du Réal ·Martin et du ruisseau de la
Verne en vue de l'alimentation de Pierrefeu et La Crau et de l'agglo.
mération toulonnaise.

Il p'révoyait la constitution d'une importante réserve (16 millions
de mètres cubes d'cau) par la construction d'un barrage dans la vallée
du Réal.CoUobrier d'où les eaux pouvaient être amenées par gravité.

Selon l'auteur du projet les volumes d'eau drainés par les vallées
citées plus haut varieraient de 65 millions de mètres çubes, en année
normale, à 40 millions de mètres cubes en année sèche. L'alimentation
de la réserve serait assurée et même celle d'une réserve plus importante
(30 millions de mètres-cubes) qui serait également réalisable.

, Les eaux des Maures, nous l'avons vu dans la première partie
du présent travail, sont fraîches (12 à 15° q et faiblement minéralisées,
leur degré hydrotimétrique étant ordinairement inférieur à S.

La profondeur maximum prévue pour le barrage réservoir ne
dépassant pas 41 mètrés avec ,prise d'eau à 23 mètres au·dessus du
fond de la retenue, l'eau fournie s'écha-ufferait comme elle fail dans
les barrages de Dardennes et de Carcès. Leur principal avantage rési·
derait donc dans leur faible minéralisation.

Ces eaux amélioreraient les eaux trop calcaires provenant de
l'intérieur du Var.

Projets 'intéressant une gronde partie du Var ou son ensemble.

Un certain nombre de projets intéressent l'ensemble du Var, noUs
ne ferons que lcs citer car ils sortent du cadre de notre étude

Le projet Rouland-Dalloyau d'adduction de Fontaine l'Evêque
prévoyait l'alimentation de Toulon et de Saint-Cyr.

Un projet de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone intéresse
l'ensemble du département. le projet actuellement en voie de réalisation
en est une part. 1\ prévoit l'aménagement (reprenant le Latail) des bas-
si;'. de l'Argens et du Capeau par l'édifiçation de barrages destinés à
régulariser les cours de ces rivières, ainsi qu'un raccordement au projet
Rigaud. Il permettrait l'approvisionnement du littoral toulonnais en
ep.u potable et en eau d'irrigation.
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Le projet. Hugon prévoit également le captage de sources et
l'aménagement des cours d'eaux de l'intérieur du Var.

Tous ce8 projets dont la qualité essentielle semble résider clans
la rationalisation de l'usage des eaux du Var présentent un" défaut
commun. Ils donneraient tous des "eaux du calcaire. donc fortement
minéralisées.

Nous ne pouvons achever sans citer le projet de plus vaste
envergure proposant l'utilisation des eaux du Rhône en VUe de ralimcn~
talion de toute la Basse-Provence.

j

Résumé et Conclusion

Le Var se caractérise par une extraordinaire variété; tout d'abord
variété des sols : on y trouve un véritable échantillonnage de terrains
de tous âges. depuis les formatoins primaires de la région côtière jus~
qu'aux dépôts quaternaires, en passant par les çalcaires d'âges secon-
daire et tertiaire de ~'1ntérieur. La diversité géographique n'est pas
moindre : des restes des plissements hercyniens voisinent avec les
hauts reliefs des Alpes de Provence et les jeunes plissements pyrénéens.

Une telle hétérogénéité de la nature et de la structure du sol fait
du Var une région encore mal connue aux points de vue géographique
et surtout géologique,

La climatologie, en revanche, est plus s~mple. Le Var jouit d'un
climat méditerranéen pur. Les précipitations abondantes (plus de BOO
millimètres par an en moyenne) se répartissent très inégalement au cours
de l'année. Il existe notamment une saison sèche dont la durée atteint
plusieurs mois,

Ces conditions entraînent une grande irrégularité du régime hy-
drographique. Irrégularité dans l'espace, surtout dans la région de
l'Intérieur du Var, la plus étendue, où les eaux qui se sont infiltrées

. dans le sol calcaire et fissuré donnent naissance à de fortes sources
alignées aUx ameure~ents des couçhes imperméables. Irrégularité dans
le temps car ces sources qui ne sont alimentées que pendant une partie
de l'année possèdent un régime très variable:

Dans la région des massifs anciens les sources plus uniformément
réparties et de moindre importance voient aussi leur débit varier for-
tement car les réserves souterraines sont d'assez faible volume.

A l'exception du Verdon qui lui sert de limite, les cours d'eau
du Var sont purement varois en sorte que pendant la saison sèche le
département est réduit à ses seules réserves souterraines qui s'épuisent
aisément si la sècheresse se prolonge trop.

. La composition des eaux du Var r~flète la complexité de son sol.
Il s'en trouve de très diverses mais généralement propres à la consomma-
tion sous cette réserve, toutefois, que n'ayant subi aucune filtration natu_
relle. soi.t qu'eUes proviennent de couches superficielles du sol, comme
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dans les massas anciens. soit qu 'clles circulent dans les larges fissures du
calcaire de l'intérieur. elles sont toules susceptibles de pollution. Par
suite, elles ne sauraient être consommées sans épuration.

Le Var, dans son 'ensemble ne possède qu'une très faible densité
de population. Seules quelques vallées Fraîches et humides et une étroite
bande côtière font exception. L'agglomération toulonnaise. à clle seule,
groupe une moitié de la population du département aussi, l'alimentation
en eau de cette agglomération en période d'étiage a posé de tous temps
de difficiles problèmes.

L'agglomération étant constamment en voie d'accroissement, les
solutions successives qui y ont été apportées se sont bientôt trouvéeR
dépassées. Toulon a toujours manqué d'eau dans le passé et en outre,
le peu qu'elle en avait jusqu'à la fin du dix-neuvième sièc.1eétait de la
plus mauvaise qualité. L'état sanitaire de la population s'en ressentait
fortement: la typhoïde y sévissait à l'état endémique ainsi ql1e la
dysenterie et les épidémies cholériques y trouvaient un terrain éminem-
ment favorable.

Les travaux de Pasteur ayant attiré l'attention sUr l'importance
de la qualité des eaux de consommation, Toulon depuis quatre-vingts
ans a fait les plus grands efforts pour se procurer l'eau potable indis-
pensable. La Ville a réalisé soit seule, soit avec le concours de la
Marine Nationale, deux importantes adductions : celles de Dardennes
et de Carcès.

L'amélioration de l'approvisionnement en eau de la Ville et la
mise en œuvre d'installations d'épuration, entraînant une amélioration'
de la qualité des eaux distribuées, ont été accompagnées d'améliorations
parallèles de l'état sanitaire de la population.

L'agglomération toulonnaise reçoit la majeure partie de son eau
de la Vallée de Dardennes, d'une part, du Centre de Font-d'Ajonc,
d'autre part.

Les périmètres d'alimentation de c~s points d'eau sont assez mal
connus en raison de la nature tourmentée des terrains varois, mais en
tous cas l'un et l'autre se trouvent compris dans la zone de l'intérieur du
Var. C'est-à-dire dans une région calcaire à régime hydrographique très
irrégulier. il en résulte que les débits naturels sont très variables et qu'il
a été nécessaire de construire d'importants ouvrages d'art, barrage de
Dardennes et barrage de Carcès, pour la régulariser.

Les eaux ainsi captées sont bonnes ou ncceptables 'du point de
vue chimique. Leurs qualités physiques ordinaires les rendent assez
agréables à consommer, sous réserve toutefois de la température qui
est trop élevée en été, surtout pour l'eau de Font-d'Ajonc. Leur prin-
cipal défaut, au pojnt de vue physique, consiste dans leurs tur:bidités
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trop élevées au moment des crues, mais celles-ci sont assez rares et de
courte durée.

Ces eaux brutes sont beaucoup moins satisfaisantes au point de
VUe bactériologique. Celles de Font-d'Ajonc notamment, sont forte·
ment souillées comme toutes les eaux de rivière. Pour celles du Ragas
la souillure moins marquée et surlout intermittente, est néanmoins telle
que cette cau ne saurait être consommée sans épuration préalable. A
la source Saint-Antoine et pour les puits Peyret, la nécessité d'une
épuration s'est imposée voici quarante ans.

Les eaux de la Vallée de Dardennes et celles du Centre de
Font-d'Ajonc sont toutes épurées par les soins de la Compagnie des
Eaux et de l'Ozone. mais les installations d'épuration sont multiples.

L'eau du Centre de Font-d'Ajonc est traitée à la station d'ozo·
nisation de La Valette, qui fonclionne sans interruption puisqu'elle
utilise l'énergie d'une chute ménagée sur l'aqueduc amenant l'eau à
épurer. L'installation est moderne et comporte une bassin de décanta-
tion et des Elltres permettant de clarifier reau avant de la traiter par
l'ozone. Lorsque la turbidité de reau brute n' est pas excessive, l'épu-
ration est ainsi tout à fait satisfaisante.

Les eaux du Ragas et du Barrage de Dardennes sont traitées à
la station de Dardennes, construite au pied du barrage. Cette station
permet d'ozoniser l'eau tant que son énergie est sufElsante (cote de
l'eau dans le barrage supérieure à 109). En saison sèche lorsque la
cote de l'eau est inférieure à 109, le traitement par l'ozone est rempla-
cé par une javellisation. En raison de la rareté et de la brièveté des
crues et, par suite, du trouble de l'eau, aucun dispositif n'ù été prévu
pour la clariEler. Or Les trailements par l'ozone et par le chlore ne
sont vraiment efficaces que lorsque l'eau traitée est parfaitement lim-
pide. Il résulte donc du défaut d'installation de clariElcation qu'en
période de crue refficacité du traitement peut se trouver en défaut.

L'eau de la source de Saint-Antoine ne présentant jamais qu'une
turbidité minime peut être traitée par le chlore, directement. sans
inconvénient grave.

Malgré la multiplicité des adductions, le réseau de distribution
d'eau de Toulon est unique. Il est du type maillé pour pouvoir desser-
vir tous les points du territoire toulonnais, bien qu'ils se trouvent aux
cotes les plus diverses. De beaux réservoirs creusés dans les flancs des
collines' ou construits sur leurs pentes permettent de maintenir la pres-
sion dans les Limites convenables,

Le réseau de conduites primitif avait été bien construit, mais en
raison de rextension considérable prise par la ville depui!J cinquante
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ans d'une part. en raison de l'accroissement de pression de l'eau dilll-
tribuée, d'autre part, il ne répond plus aux besoins actuels.

Enfin. dans certains quartiers non desservis. les habitants con~
somment des eaux particulières de mauvaises qualité (eaux de source
ou de puits douteux). .
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