
D’où vient l’ eau du robinet 

à St Cyr sur Mer? 



 

La consommation moyenne des St-Cyriens est de  

186 litres par jour et par habitant. 

 

Cette eau doit suffire pour alimenter les 12 019 St-Cyriens. 

Cette population est multipliée par 3 en été (36 000 

habitants) 



Eau de surface  

  ou eau souterraine? 



Source du dragon 

Ruisseau Le Côme 

Forage le Chic 

Forage Le Puits Long 



Ces 2 ressources :  

- Forage du Puits Long  

- Forage du Chic 

fournissent seulement 7% du volume 

d’eau 

consommée. 

Les ressources locales 



Les eaux souterraines 

o Situées au nord 
et à l’ouest du 
département 

 

o Infiltration dans 
les fissures des 
roches calcaires 

 

o Principaux 
réservoirs d’eau 
souterraine 

 

DRAGUIGNAN 





 



A St Cyr :  

 
Exemple: 

Forage le Chic: 197 m 



L'eau ne subit qu'une désinfection au chlore gazeux avant 

distribution. 



Une ressource locale insuffisante 

Trouver des ressources en eau de 
bonne QUALITE et en QUANTITE 





63 paramètres contrôlent la qualité de l’eau potable 

Une eau est dite "potable" si elle respecte les valeurs imposées par la loi. Il existe 

cinq catégories de paramètres: 

 

Des paramètres organoleptiques : ceux qu'on perçoit par les sens : le goût, l'odeur, 

la couleur et la transparence  

 

Des paramètres physico-chimiques : le pH, la dureté, l'oxygène dissous, les 

minéraux, etc...  

 

Des paramètres concernant des substances indésirables : nitrates, nitrites, 

matières en suspension, etc... 

  

Des paramètres concernant des substances toxiques : métaux lourds, pesticides, 

etc...  

 

Des paramètres microbiologiques : bactéries, coliformes, streptocoques, etc ...  

 





Société du Canal de Provence 



• Provenance de l’eau : Le Verdon 

• Géré par la Société du Canal de 

Provence 

• Fournit 14% du volume d’eau 

consommé 

 

• Cette eau est traitée à la station de 

traitement d’Hugueneuve 





• Provenance de l’eau : La Durance 

• Géré par la Société des Eaux de 

Marseille 

• Fournit 79% du volume d’eau 

consommé 

 

• Cette eau est traitée à la station de 

traitement de La Ciotat 



De la ressource à la maison 

Forage, station de pompage 

  

Station de traitement 

Bassin de stockage 


