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1. Préambule 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales de 

la commune de Fréjus. 

1.1 Contexte de l’étude 
La commune de Fréjus est située dans le sud-est du département du Var, sur la rive de la mer 

Méditerranée, à l’embouchure de l’Argens et du Reyran. Elle compte plus de 53 500 habitants au 1er 

janvier 2014. 

 

La ville de Fréjus a subie d’importantes inondations ces dernières années (2010, 2011 et 2014). 

Ces inondations dépendent fortement des différents cours d’eau traversant le territoire de Fréjus 

(Argens, Reyran, Pédégal, Vernèdes, Reyrannet et Valescure). Ces cours d’eau sont couverts par les 

Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Argens (approuvé le 26 Mars 2014) et du 

Valescure (application anticipée le 15 Juillet 2015). 

Les cours d’eau du Pédégal et du Valescure font également l’objet d’un schéma directeur de lutte contre 

les inondations élaboré en 2007 par la CAVEM et révisé en 2014. Ces études proposent des 

aménagements permettant de diminuer le risque inondation des cours d’eau sur la commune en 

réalisant des barrages et bassins écrêteurs. 

 

En plus des cours d’eau cité précédemment, le secteur de Saint-Aygulf est parsemé de vallons côtiers 

significatifs. Ces cours d’eau peuvent être responsables de désordres lors de pluies importantes. 

 

Actuellement, le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Fréjus est en cours de révision. La réalisation du 

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales s’inscrit dans cette démarche. 

1.2 Objectifs de la mission 
L’objet de cette étude est la mise en place d’un Schéma d’Assainissement des Eaux Pluviales sur la 

commune de Fréjus. Les raisons qui ont poussé au lancement de cette étude sont principalement : 

 La volonté communale de réduire les désordres observés lors des épisodes pluvieux intenses ; 

 La mise en place d’un règlement de gestion des eaux pluviales afin de faire face à une urbanisation 

croissante ; 

 La révision des documents d’urbanisme. 

 

Conformément au cahier des charges, l’étude se déroule en 4 grandes phases réparties comme suit : 

 Phase 1 : Recueil de données et état des lieux. L’objectif de cette phase est d’établir un état des 

lieux de la situation du système d’assainissement pluvial, de l’interaction avec les cours d’eau et 

les principaux axes d’écoulements naturels de la commune. 

 Phase 2 : Diagnostic. L’objectif de cette phase est d’identifier et de quantifier les désordres 

survenant sur le réseau pluvial et leur interaction avec les cours d’eau. 

 Phase 3 : Proposition d’aménagement. L’objectif de cette phase est de proposer plusieurs 

scénarii d’aménagements permettant de réduire les désordres identifiés à la phase 2. 
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 Phase 4 : Schéma directeur et zonage pluvial. L’objectif de cette phase est de produire un 

programme de travaux pluriannuel pour le scénario retenu ainsi qu’une carte de règlement à 

annexer (ou intégrer) au PLU. 
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2. Principes d’aménagement 

Ce chapitre a pour vocation la mise en avant des grands principes d’aménagement pris en compte dans 

cette phase de l’étude. Les solutions retenues sont détaillées dans les scénarios d’aménagement des 

chapitres 3 et 4. 

2.1 Aménagements de volumes de rétention 
En collaboration avec la Ville de Fréjus, les parcelles publiques ont été listées. Parmi ces parcelles la 

Ville de Fréjus a retenu celles pouvant accueillir un système de stockage à court ou moyen terme. Les 

parcelles retenues sont présentées en jaune ci-dessous.    
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Au total quatre zones sont retenues pour le stockage des eaux dans les scénarios testés. La 

zone R6 sera également utilisée dans les scénarios 5 et 6 via un remplissage par refoulement et 

des berges rehaussées par des merlons.  

 

2.2 Aménagements du réseau pluvial 
Comme l’a montré le diagnostic réalisé en phase 2 de cette étude de schéma directeur, la quasi-totalité 

des réseaux EP de la ville de Fréjus sont saturés pour une pluie de période de retour 2 ans. Bien 

qu’influencé par la capacité des postes de relevages, la majeure partie des réseaux EP seraient à 

redimensionner pour une mise au norme dont l’objectif est l’évacuation d’une pluie 10 ans sans mise 

en charge des réseaux et 30 ans sans débordement. 

Parcelle proposée 

pour la rétention
Surface

Stockage potentiel

(profondeur moyenne 1.1m)
Remarques

R1 5 175 m² 5 693 m3 Hors emprise modélisée

R2 3 317 m² 3 649 m3 Stockage possible

R3 19 604 m² 21 564 m3 Stockage possible

R4 19 557 m² 21 513 m3 Stockage possible

R5 4 145 m² 4 560 m3 Le stockage prévu à la ZAC des Sables est suffisant.

R6 37 936 m² 41 729 m3

Le caractère archéologique de cette parcelle ne permet pas d'envisager 

d'approfondissement. Par ailleurs l'altimétrie du terrain naturel permet 

actuellement l'expansion de crue du Béal mais aucun stockage à 

proprement dit n'est possible de manière gravitaire. Renvoyer les eaux du 

PR Magdeleine Thoron pour envisager un stockage sur cette parcelle 

impliquerait le remplacement des pompes puisque la cote de rejet se 

situerait à minima 1.5 m plus haut que la cote de rejet actuelle.

R7 4 497 m² 4 946 m3 Stockage possible

R8 2 921 m² 3 213 m3 Hors emprise modélisée

R9 30 702 m² 33 772 m3 Valescure - GEMAPI - Action CAVEM

R10 10 765 m² 11 841 m3 Parcelle trop élevée vis-à-vis du réseaux EP structurants

R11 64 144 m² 70 559 m3 Hors emprise modélisée

R12 21 721 m² 23 893 m3 Gonfaron - GEMAPI - Action CAVEM

R13 23 947 m² 26 342 m3 Tête de BV

R14 25 500 m² 28 050 m3 Tête de BV

R15 5 873 m² 6 461 m3 Tête de BV

TOTAL 279 805 m² 307 785 m3
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Afin d’établir un programme d’action réalisable sur la durée du schéma directeur, il a été convenu avec 

la ville de Fréjus de se concentrer sur les tronçons de collecteurs figurant en rouge ci-dessous. Ces 

tronçons ont été sélectionnés pour leur sensibilité au débordement vis-à-vis des enjeux qui les 

entourent. 

 

1 Agachon 

2 Villeneuve 1 

3 Villeneuve 2 

4 Batteries 

5 Porte Fréjus Baccarat 

6 Base nature 

7 Béal 

8 Peupliers 

9 République 

10 Victor Hugo 

11 Pont des grilles 

12 Tassigny 

13 Citroën - Léotard 
 

 

 

1 Pébrier 

2 Castillon 

3 Bizet 
 

 

Ces tronçons ont été sélectionnés pour leur sensibilité au débordement vis-à-vis des enjeux qui 

les entourent et des hauteurs d’eau fréquemment observée. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

1 

2 

3 
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2.3 Aménagements de la ZAC des Sables 
 

Le quartier des Sables se situe à l’amont immédiat de la voie ferrée, en centre-ville de Fréjus. Son 

bassin versant présente une surface d’environ 45 ha. La ZAC projetée représente une surface de 30 

ha, son emprise est présentée ci-dessous.  

 
 

L’aménagement hydraulique de la ZAC des Sables proposé par le maitre d’ouvrage est issu de plusieurs 

études antérieures (SDGEP 2002, Merlin 2006, Egis 2014).  

 

Ci-dessous figure un extrait de l’étude Egis de 2014 synthétisant le dimensionnement des 

aménagements pressentis.  
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Dans l’étude EGis de 2014 portant sur la ZAC des Sables : 

- Le volume du bassin de rétention retenu par le maitre d’ouvrage est de 22 600 m3. Ce volume 

correspond au volume de débordement du réseau de l’avenue de Delattre de Tassiny pour une 

pluie d’occurrence 100 ans et l’intégralité des eaux de ruissellement T100 ans de la ZAC 

projetée. 

- Le débit de fuite retenu pour ce bassin est fixé à 0.5 m3/s. 

- Un PR d’une capacité de 3.5 m3/s est proposé pour évacuer les eaux de la zone à l’ouest de 

l’avenue Marcel Foucou. 

- Les EP issues de la fuite du bassin et du PR 3.5 m3/s seraient envoyé dans le nouveau Béal 

passant en siphon sous l’avenue Marcel Foucou. 

 

Dans la présente étude : 

- Le volume du bassin de rétention (22 600 m3) est conservé 

- Le débit de fuite 0.5 m3/s est conservé. Les eaux du bassin sont envoyées au PR Peuplier sur 

l’ensemble des scénarios. En conclusion, à l’issu de l’étude des scénarios, il s’avère qu’il est 

préférable de renvoyer ce débit en direction d’un nouveau Béal qui serait à réaliser. 

- Le PR 3.5 m3/s n’est pas retenu, les eaux du BV à l’ouest de l’avenue Marcel Foucou iront au 

PR Magdeleine Thoron 

 

Remarque : pour délester le Béal actuel il sera intéressant de renvoyer les eaux du PR Peuplier vers 

un nouveau Béal. 
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Figure 1: principe d'assainissement des EP - ZAC des Sables – Egis 2014 
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2.4 Aménagements des postes de relevage existants 

2.4.1 Installation de dégrilleur  

Un dégrilleur permet de retenir les macro-déchets tel que du bois, une bâche, un pneu pouvant dégrader 

les pompes se trouvant en aval et ainsi rendre le PR inopérant. Le dégrilleur joue ainsi un rôle de 

dépollution des eaux pluviales et assure le bon fonctionnement du PR. 

 

Certains PR ne sont pas équipés de dégrilleur mais ne peuvent en accueillir un faute de place : 

- PR Moulins 

- PR PN42 

- PR Port Fréjus 

 

Selon la ville de Fréjus, il est prévu en 2019 de remplacer le dégrilleur du PR Citroën pour en améliorer 

le fonctionnement. Le dégrilleur équipant actuellement le PR Citroën sera réutilisé pour être monté sur 

le PR Batteries. 

 

Les PR pouvant être équipés d’un dégrilleur sont : 

- PR Agachon 

- PR Fabre 

- PR Peupliers 

- PR Base Nature 

 

 
Figure 2: exemple de dégrilleur - PR Magdeleine Thoron 
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2.4.2 Sécurisation électrique  

Il est fréquent en cas d’orage que les PR ne soient plus alimentés en électricité provoquant ainsi des 

inondations, la coupure de certains axes routiers et des retours à la normale tardifs.  

La sécurisation électrique des PR se fait par la mise en place de groupes électrogènes pour alimenter 

une voire plusieurs pompes en cas de coupure. 

 

Les PR déjà équipé d’un groupe électrogène sont : 

- PR Citroën (2 pompes) 

- PR Fabre (1 pompe) 

- PR Peupliers (1 pompe) 

- PR Magdeleine Thoron (1 pompe) 

- PR PN42 

 

Les PR nécessitant l’installation d’un groupe électrogène sont : 

- PR Reyran 

- PR Pont des Grilles 

- PR Agachon 

- PR Moulins (local exigu) 

- PR Batteries 

- PR Base Nature 

- PR Port Fréjus 

 

 
Figure 3: groupe électrogène - exemple du PR Magdeleine Thoron 

 

2.4.3 Renforcement capacitaire  

Le renforcement capacitaire des PR peut consister en l’ajout d’une pompe supplémentaire ou le 

remplacement d’une pompe par une autre de puissance supérieure. L’objectif ici est d’abaisser le niveau 

d’eau en amont du PR afin de réduire la fréquence des débordements et réduire l’emprise des zones 

inondées le cas échéant. L’augmentation de capacité d’un PR ne doit pas engendrer d’aggravation de 

l’aléa en aval. 

  

Le PR Citroën est actuellement bridé à 4 m3/s sur les 7 m3/s possible par faute de capacité d’évacuation 

du Valescure en période de crue. Sous réserve d’une étude hydraulique spécifique ce PR pourra être 
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débridé si des aménagements ayant vocation à écrêter les pics de crue du Valescure sont réalisés en 

amont. 

 

Selon la ville de Fréjus, une pompe de 250 l/s est en cours d’installation au droit du PR Agachon. Cet 

aménagement sera pris en compte dans les modélisations de l’état aménagé. 

 

Les PR pouvant recevoir l’adjonction d’une pompe supplémentaire (sous réserve de la capacité 

d’évacuation du milieu récepteur) sont : 

- PR Reyran 

- PR Pont des Grilles 

- PR Peupliers 

- PR Moulins 

- PR Magdeleine Thoron 

- PR Batteries 

- PR PN42 (remplacement d’une pompe par une autre) 

- PR Port Fréjus 

 

Attention, les PR Peupliers, Moulins, Thoron et PN42 ont pour exutoire le Béal qui est actuellement très 

sensible à la mise en charge et au débordement. L’augmentation de capacité de ces PR pourra être 

envisagée seulement après la réalisation de travaux de délestage du Béal. En l’état actuel, augmenter 

la capacité de ces PR engendrerait une amélioration de l’aléa en amont mais une aggravation de l’aléa 

en aval. 

 

2.4.4 Création de nouveaux postes de relevage 

La création de nouveau PR permet à la fois de mieux assainir une zone donnée et/ou de soulager un 

autre PR à proximité. 

 

La création de 2 PR est envisagé : 

- PR de la ZAC des Sables (voir détail dans chapitre 2.3) 

- PR République 

 

Le PR de la future ZAC des Sables permettra d’évacuer le débit de fuite du futur bassin d’écrêtement 

de la ZAC.  

 

Le PR République serait alimenté par les collecteurs rue de Roland Garros et Boulevard d’Algérie, celui 

du boulevard de la Libération et les petits collecteurs pluviaux entourant l’intersection. Les eaux 

refoulées du PR République pourront être intégrées au nouveau Béal, des clapets anti-retour devront 

alors être prévus pour éviter toute remontées d’eau indésirables.  

 

2.5 Aménagements du canal du Béal 

2.5.1 Synthèse de réflexions antérieures  

L’aménagement du Béal retenu par le maitre d’ouvrage pour l’étude de schéma directeur est présenté 

ci-dessous. Ce principe d’aménagement fournit par la ville de Fréjus est issu des réflexions menées par 

l’étude Merlin de 2006. 

 



 

 

 

21 
 

 
Figure 4: schéma de principe d'aménagement du Béal - Source Ville de Fréjus 
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Remarque sur le bassin Paradis (Port Romain) : le caractère archéologique de cette parcelle ne permet 

pas d'envisager d'approfondissement. Par ailleurs l'altimétrie du terrain naturel permet actuellement 

l'expansion de crue du Béal mais aucun stockage à proprement dit n'est possible de manière gravitaire. 

Renvoyer les eaux du PR Magdeleine Thoron pour envisager un stockage sur cette parcelle impliquerait 

probablement le remplacement des pompes puisque la cote de rejet se situerait à minima 1.5 m plus 

haut que la cote de rejet actuelle. 

 

Remarque sur la capacité du ‘’nouveau’’ Béal : en respectant une cote de départ à 0.35 m NGF au droit 

de l’exutoire du PR Magdeleine Thoron et une pente de l’ordre de 0.16%, la cote du radier de l’émissaire 

se situerait aux alentours de -2.3 m NGF. Dans cette configuration le débit capable du Béal hors 

contrainte marine serait de l’ordre de 10 m3/s dans sa section la plus forte (Ø1500). 

 

Remarque sur le PR République : le PR République a vocation à déconnecter les réseaux de la rue 

Roland Garros du Béal actuel pour les orienter vers le nouveau Béal. Que le nouveau Béal soit gravitaire 

ou en refoulement, les eaux du PR République pourront être refoulée dans le nouveau Béal. 

 

2.5.2 Contraintes réglementaires 

La mise en place d’un bras de délestage du Béal nécessitera l’aménagement d’un rejet en mer. 

Les rubriques du code de l’environnement auxquelles sont soumis les rejets EP en mer sont les 

suivantes (avec A= autorisation et D=déclaration): 

 

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D). 

 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 

2.1.5.0: 

1° Le flux total de pollution brute étant : 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ; 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). 

 

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à 

moins de 

1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, 

au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : 

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ; 

b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D). 

 

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et 

ayant une incidence directe sur ce milieu : 

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 

2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). 

 

Aussi le paramètre qualitatif est déterminant. En fonction du niveau de pollution des eaux pluviales, il 

sera nécessaire de réaliser un dossier d’autorisation pour le rejet en mer. La détermination des 

niveaux de pollution des rejets, au sens du code de l’environnement, nécessite une étude 

spécifique intégrant l’abattement des charges polluantes dans les bassins de rétention et autres 

postes de pompage. 

 

 Choix d’un bassin de rétention à Port Romain 

Dans le cas où le bassin Paradis (autrement appelé Port Romain) est réalisé, il conviendra de l’alimenter 

dès les plus petites pluies afin de capter les premières eaux de ruissellement chargée en polluants. Des 

taux d’abattement en MES (matières en suspension) de l’ordre de 60% à 80% sont fréquemment 
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observés pour les bassins de rétention. Par ailleurs un volume mort dont la vidange sera laissée à 

l’infiltration et à l’évaporation pourra être constitué afin d’améliorer les performances de dépollution de 

l’ouvrage.  

 

La configuration ainsi projetée pour le réseau améliorera sensiblement le traitement des eaux pluviales 

pour les pluies courantes qui sont les plus polluantes. Le bassin de rétention Port Romain 

recueillerait les eaux pluviales d’un bassin versant proche des 120 ha soit près de 20% du centre 

urbain de Fréjus. 

En parallèle, la création d’un nouvel exutoire aura pour vocation la meilleure évacuation des eaux pour 

les pluies intenses qui ruissellent aujourd’hui dans les rues avant de gagner la mer située à quelques 

centaines de mètres. La collecte et l’évacuation rapide de ses eaux aura donc un impact positif à la fois 

sur la réduction des inondations ainsi que sur les aspects sanitaires. 

 

 Choix d’autres modes de rétention 

Sans rétention à Port Romain l’abattement du flux de pollution des eaux pluviales reste possible en 

différents points : 

- Tronçon naturel du canal du Béal (en amont de son entrée en terre, le long des parcelles 

agricoles), 

- Mise en place d’un linéaire important de noues au sein de la ZAC des Sables, 

- Stockage des eaux pluviales dans le parc paysagé de la ZAC des Sables, 

- Mise en place d’un module de traitement des eaux pluviales au droit du PR Magdeleine Thoron, 

- Mise en place d’un module de traitement des eaux pluviales au droit du PR République. 

 

2.6 Actions pour la qualité des eaux pluviales 

2.6.1 Mise au norme des branchements 

Des branchements directs d’eau usées sur le réseau pluvial existent sur la commune ce qui cause une 

pollution permanente au milieu naturel. Les erreurs de branchements connues sont présentées dans le 

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de la ville, celles-ci doivent être corrigées. Ce 

diagnostic doit être poursuivi de manière perpétuelle et doit permettre la mise au norme de l’ensemble 

des rejets d’eaux usées de la ville. 

 

2.6.2 Infiltration des eaux pluviales 

 L’infiltration 

L’urbanisation a pour conséquence d’augmenter l’imperméabilisation des sols, ce qui engendre un 

accroissement des débits ruisselés et une réduction de l’infiltration et donc de la recharge des nappes 

d’eau souterraines. 

   

Le schéma suivant montre qu’entre un sol naturel et une ville, l’infiltration est réduite de 35% alors que 

le ruissellement augmente de 45%. 
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Figure 5: influence de l'imperméabilisation des sols sur le cycle de l'eau (source Guide technique du 
SDAGE Rhône Méditerranée) 

Par ailleurs l’eau de ruissellement se charge en polluant tout au long de son parcours sur la chaussée, 

aussi il est souhaitable de favoriser son infiltration au plus près de la zone imperméabilisée qui la produit. 

L’eau ainsi infiltrée sera faiblement concentrée en polluant ce qui en plus de favoriser la recharge des 

nappes d’eau souterraines permettra une meilleure dégradation de la pollution. Aussi il est important 

d’aborder chaque projet urbain avec un objectif d’infiltration des pluies fréquentes.  

 

Différents revêtements favorisant l’infiltration existent, ils sont présentés ci-dessous.  

 
Figure 6: exemple de matériaux perméables (source Guide technique du SDAGE Rhône Méditerranée) 
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Il est possible de collecter les eaux de ruissellement dans une noue perméable, celle-ci permettra 

l’infiltration des pluies fréquente. Pour les fortes pluies la noue se remplie et l’excédent d’eau est 

collectée via une surverse et évacué par le réseau pluvial voisin. Ci-dessous l’exemple du Parking 

Edouard à Saint Maximin la Sainte Baume (83). 

 

 

 Essai de perméabilité 

Connaitre la perméabilité d’un sol permettra de déduire le débit d’infiltration au droit d’une noue, d’un 

bassin, d’un parc… 

La perméabilité d’un sol se mesure classiquement par un essai de Porchet. Cette essai consiste à 

creuser un trou de diamètre déterminé et d’au moins 70 cm de profondeur, puis de le saturer en eau 

durant 4h avant de mesurer la quantité d’eau infiltrée sur une période de 10 minutes. 

 

La valeur du coefficient de perméabilité obtenue s’exprime en mm/h (ou m/s). 

A titre indicatif le tableau suivant permet de donner des ordres de grandeur de perméabilité et de 

performance de filtration pour différente granulométrie de sol. 

 

Vitesse d’infilration 

K (m/s) 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 

Types de sol 
Gravier sans sable 

ni éléments fins 

Sable avec 

gravier, Sable 

grossier à sable fin 

Sable très fin, 

limon grossier à 

limon argileux 

Argile limoneuse à 

argile homogène 

Possibilités 

d’infiltration 
Excellentes Bonnes 

Moyennes à 

faibles 
Faibles à nulles 

Performance de 

filtration des 

pollutions 

Faibles à 

moyennes 
Bonnes Très bonnes Excellentes 

Table 1: possibilités d'infiltration et performance de filtration 

Remarque : les roches faillées qui compose les hauteurs de Fréjus et Saint Aygulf ne sont pas propice 

à la dépollution, par ailleurs des résurgences d’eau infiltrées en amont sont possibles. Fort de ce constat, 

la ville de Fréjus ne souhaite pas autoriser l’infiltration sur ces zones d’affleurement rocheux à fortes 

pentes. Une carte de zone d’interdiction d’infiltration est présentée en annexe de ce document. 

2.6.3 Conventions spéciales de déversement des eaux industrielles 

Afin de maitriser et encadrer la nature des rejets, des conventions spéciales de déversement peuvent 

être demandées aux entreprises. 

 

Les établissements déversant des eaux industrielles pourront faire leur demande de convention 

spéciale de déversement sur un imprimé en indiquant les précisions suivantes : 

• nature et origine des eaux à évacuer, 

• débit, 



 

 

 

26 
 

• caractéristiques physiques et chimiques telles que couleur, turbidité, odeur, température, acidité, 

alcalinité, 

• une analyse des matières en suspension ou en solution, 

• moyens envisagés pour le traitement ou prétraitement des eaux avant rejet dans le réseau public, 

selon le système du réseau public. 

 

2.6.4 Mise en place d’un suivi hydraulique sur les constructions nouvelles 

Le zonage pluvial préconise la rétention à la parcelle pour les nouvelles constructions et les extensions, 

aussi il serait judicieux de conseiller et d’accompagner les propriétaires et bâtisseurs dans leurs 

démarches pour garantir la bonne réalisation des ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. L’organisme 

en charge de cet accompagnement assurerait alors la réception des travaux et garantirait la conformité 

des ouvrages mis en place. 

 

La commune pourra au choix assurer cette prestation en régie ou bien l’externaliser. 
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3. Scénarios d’aménagement - Fréjus 

3.1 Points de comparaison 
Afin de comparer l’impact des différents aménagements testés dans l’ensemble des scénarios vis-à-vis 

de l’état actuel, différents points de contrôles ont été définis par la ville de Fréjus. Ces points ont été 

positionnés à proximité des postes de relevages et au sein des zones à enjeux sensibles aux 

inondations. 

 

Les enjeux sont mis en avant dans les cartes de hauteurs d’eau présentées en annexe. Ils sont 

constitués par les établissements recueillant un public vulnérable (école, clinique…), les établissements 

permettant d’accueillir des personnes ne pouvant rentrer chez elles (gymnase), et les établissements 

nécessaires à la gestion de crise et au retour à la normale (police, pompiers, services techniques...). 
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Figure 7: points de relève des hauteurs d’eau pour analyse des scénarios - Fréjus 



 

 

 

29 
 

 

3.2 Scénario 0 
Ce scénario consiste en la mise en défaut de chacun des PR pour en évaluer l’impact sur une 

pluie fréquente (T2 ans).  

La ville de Fréjus est régulièrement soumise à des coupures électriques lors d’épisodes orageux 

intenses, aussi il est intéressant de connaitre l’impact de la mise en défaut de chacun des PR afin de 

prioriser la mise en place de groupes électrogènes. 

 

Pour éviter que l’impact de la mise en défaut d’un PR ne soit perturbé par la mise en défaut d’un autre 

PR, différentes modélisations ont été réalisées. Le tableau ci-dessous présente l’impact maximal au 

droit des points de contrôle. 

 
Tableau 1: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 0 

 

L’impact le plus fort est issu de la mise en défaut du PR Pagnol, toutefois le point de contrôle est au 

niveau du stade de foot en contrebas de la rue et des habitations, ce qui ne représente pas une atteinte 

majeure aux enjeux locaux. 

 

La mise en défaut du PR Pont des Grilles rend impraticable la rue du Maréchal Gallieni permettant la 

traversée des voies ferrées. 

 

La mise en défaut des PR Reyran et Peupliers engendre une sur-inondation significative de l’ordre de 

15 à 20 cm à proximité du Collège Villeneuve (point Reyran 1) et dans la zone résidentielle entre 

l’avenue de Provence et la voie ferrée (point Peupliers). 

 

Les autres secteurs sont impactés par moins de 10 cm d’eau supplémentaire. 

 

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau pour la 

mise en défaut de 

chaque PR

(m NGF)

Hauteur d'eau état 

actuel

(m)

Hauteur d'eau pour 

mise en défaut PR

(m)

Impact

(m)

Citroën-Léotard 3.07 3.07 3.14 0.01 0.08 0.07

Pagnol 0.98 0.98 1.53 0.00 0.55 0.55

TASSIGNY 1 1.70 2.15 2.16 0.45 0.46 0.01

TASSIGNY 2 1.74 2.06 2.16 0.32 0.41 0.09

PN42 -2.59 -2.59 -2.59 0.00 0.00 0.00

BEAL 1 1.64 1.67 1.69 0.03 0.06 0.03

BEAL 2 1.63 1.67 1.73 0.04 0.10 0.07

BEAL 3 1.39 1.78 1.88 0.39 0.48 0.09

BEAL 4 1.61 1.92 1.92 0.30 0.30 0.00

MADELEINE THORON 1.65 1.80 1.83 0.15 0.19 0.03

PEUPLIERS 1.52 1.75 1.92 0.23 0.40 0.17

Pont des Grilles 0.69 0.91 1.96 0.22 1.27 1.06

REPUBLIQUE 1.24 1.55 1.59 0.30 0.34 0.04

Lanterne d'August 1.59 1.59 1.68 0.00 0.10 0.09

Port Romain 1.17 1.80 1.82 0.63 0.65 0.02

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

BASE NATURE 0.36 1.10 1.16 0.74 0.80 0.06

BATTERIES 1.80 1.94 1.98 0.14 0.18 0.04

PORT FREJUS 1.32 1.70 1.76 0.37 0.44 0.07

REYRAN 1 2.34 2.61 2.77 0.27 0.43 0.16

REYRAN 2 2.82 3.12 3.20 0.30 0.38 0.07

AGACHON 7.46 7.88 7.90 0.43 0.44 0.01

T2 ans
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Le PR Peupliers est déjà équipé d’un groupe électrogène pour une de ses 3 pompes, aussi la 

sécurisation de son fonctionnement ne constitue pas une priorité. Toutefois, si la place le permet il peut 

être équipé d’un second groupe pour la sécurisation d’une deuxième pompe.  

 

Au vu de l’impact attendu, il semble judicieux d’équiper de groupes électrogènes les PR Reyran 

et Pont des Grilles en priorité. 

 

 

3.3 Scénario 1 

3.3.1 Principe d’aménagement  

- Mise en place du principe d’assainissement de la ZAC des Sables (cf chapitre 2.3). 

- Redimensionnement des collecteurs pour une période de retour 10 ans au droit des 

zones référencées dans le chapitre 2.2. 

 

Pour ce scénario, la capacité des PR n’est pas modifiée à l’exception du PR Agachon pour lequel la 

pompe de 250 l/s en cours d’installation a été prise en compte. 

 

Le dimensionnement des collecteurs préconisé dans les propositions d’action suivante est réalisé pour 

assurer l’évacuation de débits issus d’une pluie de période de retour 10 ans.  

 

3.3.2 Secteur Agachon 

3.3.2.1 Diagnostic 

La branche Est (avenue Kennedy) est saturée dès la période de retour 2 ans. 

Un tronçon de la branche Ouest est en contre pente, cette branche est aussi saturée dès la période 

de retour 2 ans. 

 
 

Le PR Agachon actuel n’est pas en mesure d’évacuer le débit amené par les conduites aussi il sera 

nécessaire d’accompagner la mesure de remplacement des collecteurs par une mesure de 

renforcement du PR et/ou une mesure de stockage alimenté par le trop plein de bâche. 

 

Ci-dessous figure la vue en plan et en coupe de la branche Ouest dans son état actuel. 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

QPR  actuel

(m3/s)

Branche Est 1.1 à 3.1 171 0.012 900         1.50 1.80 2.29 2.87

Branche Ouest 18.1 à 6.1 98 0.004* 900         0.96 0.95 1.20 1.47

*présence d'une contre pente

0.49
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3.3.2.1 Proposition d’action 

Afin d’évacuer un débit décennal, il est proposé de : 

- remplacer le Ø900 de la branche Est par un Ø1200  

- remplacer le Ø900 de la branche ouest par un Ø1000 en augmentant la pente du collecteur à 

0.9 %. 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Branche Est 1.1 à 3.1 171 0.012 900         0.012 1000 1100 1200

Branche Ouest 18.1 à 6.1 98 0.004* 900         0.009 800 900 1000

*présence d'une contre pente

Etat actuel Redimensionnement
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3.3.2.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs ne soit pas à ce stade complétée par un 

renforcement capacitaire du PR Agachon ou bien par un bassin de stockage, une baisse du niveau 

d’eau de l’ordre de 5 à 10 cm est attendu pour une pluie de période de retour 10 ans.  
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3.3.3 Secteur Villeneuve – PR Reyran 

3.3.3.1 Diagnostic 

Les conduites suivantes sont saturées pour une période de retour inférieure à 2 ans ce qui engendre 

des débordements fréquents au droit et en amont de celles-ci : 

- conduite d’alimentation Ø1600 du PR Reyran en aval de la rue de l’Argentière, 

- conduite Ø1000 de l’avenue du 8 mai 1945 en aval de l’intersection avec la rue Tourrache, 

- conduite Ø1000 de la rue Tourrache. 

 

Par ailleurs, avec un débit capable de 4 m3/s le PR Reyran et dimensionné pour 2 ans et ce sans tenir 

compte de des eaux ruisselées sur la zone agricole comprise entre le Reyran et l’avenue du 8 mai 1945. 

 
 

Le débit théorique du PR Reyran étant de 4 m3/s, il sera nécessaire à terme d’augmenter la capacité 

d’évacuation de ce PR. 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Conduite d'alimentation du PR Reyran - 

Tronçon 229 à PR
396 0.0011 1 600          2.31 4.00 5.60 7.50

Conduite d'alimentation du PR Reyran - 

Tronçon 199 à 229
117 0.0009 1 600          2.09 4.00 5.60 7.50

Rue argentiere - Tronçon 228 à 199 360 0.0086 1 000          1.56 1.39 1.90 2.53

Av. 8 mai 1945 -Tronçon 202 à 199 215 0.0023 1 000          0.70 2.45 3.34 4.49

Av. 8 mai 1945 -Tronçon 205 à 202 388 0.0019 1 000          0.92 0.88 1.13 1.43

Rue Tourrache - Tronçon 216 à 202 178 0.0029 1 000          0.59 1.75 2.45 3.23



 

 

 

34 
 

3.3.3.2 Proposition d’action 

Tout en conservant les pentes moyennes des collecteurs existant, il est proposé de remplacer 

l’ensemble des collecteurs structurants ci-dessous pour garantir l’évacuation d’un débit décennal. 

 

 
 

 
 

3.3.3.1 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs ne soit pas à ce stade complétée par un 

renforcement capacitaire du PR Reyran et par le bassin de stockage Jean Vilain, des mises hors d’eau 

localisée sont attendues, et une baisse du niveau d’eau de l’ordre de 1 à 10 cm est attendue à l’ouest 

de l’avenue du 8 mai 1945 pour une pluie de période de retour 10 ans.  

A noter toutefois que la dilatation des réseaux favorise une remonté d’eau par le collecteur de la rue 

Tourrache se propageant sur l’ensemble de la zone pavillonnaire avec comme conséquence une 

hauteur d’eau 1 à 5 cm plus importante qu’en état actuel.  

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Hauteur 

ouvrage 

cadre

(m)

Largeur 

ouvrage 

cadre

(m)

Conduite d'alimentation du PR Reyran - 

Tronçon 229 à PR
396 0.0011 1 600          2.31 0.0011 2100 2400 2700 2.00 2.86

Conduite d'alimentation du PR Reyran - 

Tronçon 199 à 229
117 0.0009 1 600          2.09 0.0009 2200 2500 2800 2.00 3.08

Rue argentiere - Tronçon 228 à 199 360 0.0086 1 000          1.56 0.0086 1000 1100 1200 - -

Av. 8 mai 1945 -Tronçon 202 à 199 215 0.0023 1 000          0.70 0.0023 1500 1700 1900 - -

Av. 8 mai 1945 -Tronçon 205 à 202 388 0.0019 1 000          0.92 0.0019 1100 1200 1300 - -

Rue Tourrache - Tronçon 216 à 202 178 0.0029 1 000          0.59 0.0029 1300 1400 1600 - -

Etat actuel Redimensionnement



 

 

 

35 
 

  
 

3.3.4 Secteur PR Batteries 

3.3.4.1 Diagnostic 

La branche Nord-Ouest arrivant au PR Batteries voit sont diamètre se contracter avant l’arrivée au 

PR passant ainsi d’un Ø1500 à un Ø500. Cette contraction engendre une mise en charge et des 

débordements récurrents. 

 

 
 

Le débit réel du PR Batteries est actuellement de 0.68 m3/s, il sera donc nécessaire à terme 

d’augmenter la capacité d’évacuation de ce PR. 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Tronçon 71 à 58 12.0 0.0052 1500 4.31 1.47 1.84 2.26

Tronçon 58 à 59 6.7 0.0059 1000 1.56 1.47 1.84 2.26

Tronçon 59 à 51 10.8 0.0084 500 0.29 1.47 1.84 2.26

Tronçon 51 à 50 16.4 0.0043 800 0.73 1.47 1.84 2.26

Tronçon 50 à 1387 38.4 0.0052 800 0.81 1.47 1.84 2.26

Tronçon 1387 à J82 6.68 0.0075 1000 1.8 1.47 1.84 2.26

Tronçon J82 à PR Batteries 8.6 0.0279 1800 16.2 1.47 1.84 2.26
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3.3.4.1 Proposition d’action 

Tout en conservant les pentes moyennes des collecteurs existant, il est proposé de remplacer les 

collecteurs allant des points 58 à J82 ci-dessous pour garantir l’évacuation d’un débit décennal. Compte 

tenu de la faible longueur de chaque tronçon, un diamètre unique Ø1300 sera retenu. 
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3.3.4.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs ne soit pas à ce stade complétée par un 

renforcement capacitaire du PR Batteries, des mises hors d’eau importantes sont attendues, et une 

baisse du niveau d’eau de l’ordre de 1 à 10 cm est attendue dans les quartiers en amont de 

l’aménagement testé.  

A noter toutefois que la dilatation du réseau Ouest favorise l’écoulement jusqu’au PR au détriment du 

réseau Est (rue des Batteries) ce qui engendre une surélévation du niveau de l’eau de l’ordre de 1 à 5 

cm à proximité de la caserne de sapeurs pompiers. 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Tronçon 71 à 58 12.0 0.0052 1500 1 100         1 200         1 300         

Tronçon 58 à 59 6.7 0.0059 1000 1 000         1 100         1 200         

Tronçon 59 à 51 10.8 0.0084 500 1 000         1 100         1 100         

Tronçon 51 à 50 16.4 0.0043 800 1 100         1 200         1 300         

Tronçon 50 à 1387 38.4 0.0052 800 1 100         1 200         1 300         

Tronçon 1387 à J82 6.68 0.0075 1000 1 000         1 100         1 200         

Tronçon J82 à PR Batteries 8.6 0.0279 1800 800             800             900             

RedimensionnementEtat actuel
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3.3.5 Secteur base nature 

3.3.5.1 Diagnostic 

Le maillage entre la rue des Batteries et le PR Base Nature est actuellement réalisé avec 2 

collecteurs circulaires Ø600. La pente de ces collecteurs est estimée à environ 0.2% ce qui ne leur 

permet pas d’évacuer un débit biennal. Un renforcement capacitaire de ce maillage permettrait de 

soulager le collecteur de la rue des Batteries. 

 

 
 

Le débit théorique du PR Base Nature est actuellement de 0.9 m3/s, il sera donc nécessaire à terme 

d’augmenter la capacité d’évacuation de ce PR. 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

phi600 485 0.0019 600

phi600 485 0.0019 600
0.84 1.46 1.910.46
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3.3.5.1 Proposition d’action 

En considérant une pente proche de 0.2%, un collecteur Ø1400 ou un cadre de section équivalente 

permettrait d’acheminer un débit d’occurrence 10 ans. 

 

 
 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

phi600 485 0.0019 600

phi600 485 0.0019 600

Redimensionnement

1 000          1 300          1 400          

Etat actuel
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3.3.5.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs ne soit pas à ce stade complétée par un 

renforcement capacitaire du PR Base Nature, une baisse du niveau d’eau de l’ordre de 1 à 5 cm est 

attendue à proximité de la Police Municipale, sur la rue des Batteries et les résidences comprises entre 

le boulevard de la mer et la rue des Batteries.  
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3.3.6 Secteur Peupliers 

3.3.6.1 Diagnostic 

Le collecteur Ø1000 arrivant rue du Dr Albert Schweitzer est saturé dès la période de retour 2 ans. Par 

ailleurs le débit de pompage théorique du PR Peupliers est de 1.9 m3/s ce qui le rend efficace jusqu’à 

une pluie de période de retour comprise entre 2 et 5 ans. 

 

Les débits 2 ans à 10 ans présentés dans le tableau suivant prennent en compte un le débit de pompage 

du PR PN42 (0.75 m3/s). 

 

 

 

Le débit théorique du PR Peupliers est actuellement de 1.9 m3/s, il sera donc nécessaire à terme 

(lorsque le Béal aura été délesté et/ou remplacé) d’augmenter la capacité d’évacuation de ce PR.  

 

 
 

Au-delà de l’aspect capacitif des collecteurs et du PR, la dernière cote de pompage réunissant le 

fonctionnement des 3 pompes (soit 1.9 m3/s théorique) est calée à 2.37 m NGF soit au-dessus du terrain 

naturel au droit de la rue du Dr Albert Schweitzer. Cette cote de pompage pourrait être abaisser pour 

que l’ensembles des pompes fonctionnent avant que des débordements ne soient causés en amont. 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

559 à 553 314 0.0022 1 000         0.94 1.74 2.07 2.48

553 à PR Peupliers 104 0.0070 800             0.93 1.74 2.07 2.48
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3.3.6.1 Proposition d’action 

Tout en conservant les pentes des collecteurs actuels et dans l’optique d’évacuer un débit décennal, le 

tronçon EP allant du PR PN42 jusqu’au point 553 de la rue du Dr Albert Schweitzer peut être remplacé 

par un ouvrage de section équivalente à un Ø1500, toutefois compte tenu de la faible profondeur du 

réseau il sera préférable d’opter pour un cadre de plus faible hauteur, par exemple H1.2m x L1.47m. 

Du point 553 jusqu’au PR Peupliers, un Ø1200 est suffisant puisque la pente du collecteur est plus forte 

(0.7%). 

 

 
 

 
 

2.37 m NGF

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Section 

équivalente 

T10 ans

m²

Hauteur du 

cadre

(m)

Largeur du 

cadre

(m)

559 à 553 314 0.0022 1 000         0.0022 1300 1400 1500 1.77 1.2 1.47

553 à PR Peupliers 104 0.0070 800             0.0070 1100 1100 1200 1.13 1.2 0.94

Etat actuel Redimensionnement
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Par ailleurs, pour que l’ensemble des pompes fonctionnent avant que l’eau ne déborde au droit des 

points bas du terrain naturel, les cotes de pompage doivent être modifiées. En première approche, les 

cotes de pompages suivantes sont prises en compte : 

 
 

3.3.6.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs et la modification des cotes de pompage du 

PR Peupliers ne soit pas à ce stade complétée par un renforcement capacitaire du PR, une baisse du 

niveau d’eau de l’ordre de 1 à 25 cm est attendue dans les résidences en amont du PR. 

 

  
 

Point d’attention : la modification des cotes de pompage du PR Peupliers permet de quadrupler le 

volume pompé pour l’évènement décennal. Ceci engendre une aggravation des débordements du Béal 

provoquant de fait une surcote d’eau sur l’ensemble des secteurs sensibles bordant le Béal. 

 

Pompe

Déclenchement 

actuel 

m NGF

Déclenchement 

projet

m NGF

P1 1.37 0.87

P1+P2 1.87 1.3

P1+P2+P3 2.37 1.8
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3.3.7 Rue Roland Garros 

3.3.7.1 Diagnostic 

Le Ø500 de la rue Roland Garros subit une forte contre pente en aval du rond-point de Provence. Outre 

la perte de charge que cela engendre, la pente moyenne de ce collecteur entre le rond-point de 

Provence et sa jonction avec le Ø1000 de la rue Noël Garnier est proche de 0.2% ce qui ne lui permet 

pas d’évacuer une pluie 2 ans. 

 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Point 517 à 669 278 0.0021 500             0.20 0.34 0.46 0.60

Point 669 à 1034 96 0.0019 1 000         1.25 0.73 0.98 1.27
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3.3.7.1 Proposition d’action 

Il est proposé de remplacer : 

- le Ø500 de la rue Roland Garros par un Ø800 avec une pente homogène (suppression de la 

contre-pente) de 0.3%. 

- remplacer le Ø1000 de la rue Noël Garnier par un Ø1200 avec une pente homogène 

(suppression de la contre-pente) de 0.24% jusqu’au Béal. 

 
 

 
 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Point 517 à 669 278 0.0021 500             0.0030 700 800 800

Point 669 à 1034 96 0.0019 1 000         0.0024 1000 1100 1200

Etat actuel Redimensionnement
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3.3.8 Avenue Victor Hugo 

3.3.8.1 Diagnostic 

Les deux branches EP de l’avenue Victor Hugo en amont du rond-point de Provence sont saturées pour 

une pluie inférieure ou égale à 2 ans. Par ailleurs la jonction de ces deux branches avec le collecteur 

Ø500 de la rue Roland Garros est réalisée avec un Ø400 puis un Ø300 à contre pente. La configuration 

de ce dernier tronçon est très limitante ce qui engendre des débordements dès l’occurrence 2 ans. 

 
 

 

 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Av. Victor Hugo - Branche Sud 1164 à 600 197 0.0029 400             0.10 0.10 0.15 0.20

Av. Victor Hugo - Branche Nord 130 0.0018 300             0.05 0.10 0.15 0.20

Jonction 2 reseaux 600 à 763 53 0.0066 300             0.07 0.21 0.28 0.37
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3.3.8.1 Proposition d’action 

Pour évacuer un débit décennal, il est proposé de remplacer les collecteurs de part et d’autre de 

l’avenue Victor Hugo par des collecteurs de section équivalente à des Ø600. Toutefois, compte tenu de 

la faible profondeur des réseaux, la mise en place de cadres H0.4m x L0.7m parait plus réaliste. 

De la même façon, la jonction avec le collecteur de la rue Roland Garros pourra être envisagée avec 

un cadre H0.5m x L1m. 

 

 

 

 
 

3.3.8.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

L’action de renforcement des collecteurs engendre une mise hors d’eau au droit de la rue Roland Garros 

et une baisse du niveau d’eau de l’ordre de 1 à 5 cm sur l’avenue Victor Hugo. 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Section 

équivalente 

T10 ans

m²

Hauteur du 

cadre

(m)

Largeur du 

cadre

(m)

Av. Victor Hugo - Branche Sud 

1164 à 600
197 0.0029 400         0.0014 500 600 600 0.28 0.4 0.7

Av. Victor Hugo - Branche Nord 130 0.0018 300         0.0014 500 600 600 0.28 0.4 0.7

Jonction 2 reseaux 600 à 763 53 0.0066 300         0.0014 700 700 800 0.50 0.5 1.0

Etat actuel Redimensionnement
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3.3.9 Arrivée sur le PR Pont des Grilles 

3.3.9.1 Diagnostic 

Le collecteur Ø1500 de la rue Gallieni subit une pente extrêmement faible (de l’ordre de 0.04%) 

réduisant son débit capable de telle sorte que le collecteur est saturé dès la période de retour 2 ans.  

 

 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Rue Gallieni - 808 à 593.1 196 0.0004 1 500          1.37 1.38 1.88 2.47
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L’antenne EP récupérant notamment les eaux de l’avenue Victor Hugo et de la rue Victor Raybaud est 

composée d’un Ø600 de très faible pente (0.02%) puis d’un Ø500. Cette configuration permet d’évacuer 

seulement 10 à 20% du débit biennal. 

 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Rond point Victor Hugo J98 à 587 48 0.0002 600 0.10 1.10 1.50 1.94

Passage sous voies ferrées 587 à 593 117 0.0052 500 0.25 1.50 2.02 2.64
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Le débit réel du PR Pont des Grilles est actuellement de 3.13 m3/s, il sera donc nécessaire à terme 

d’augmenter la capacité d’évacuation de ce PR. 

 

3.3.9.1 Proposition d’action 

Pour acheminer les eaux issues d’une pluie de période de retour 10 ans au PR Pont des Grilles, il serait 

nécessaire d’harmoniser comme suit la pente de la conduite Ø1500 de la rue Gallieni pour supprimer 

plat et contre-pente qui la caractérise actuellement. 
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Avec une pente homogène à 0.4%, un Ø1300 serait suffisant pour une pluie 10 ans. 

 
 

Du rond-point Victor Hugo jusqu’au PR Pont des Grilles, il est préconisé d’homogénéiser la pente des 

collecteurs pour atteindre 0.8% et d’augmenter les sections à un Ø1100 et un Ø1200. 

 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Rue Gallieni - 808 à 593.1 196 0.0004 1 500          0.004 1 100          1 200          1 300          

Etat actuel Redimensionnement

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Rond point Victor Hugo J98 à 587 48 0.0002 600 0.008 900 1000 1100

Passage sous voies ferrées 587 à 593 117 0.0052 500 0.008 1000 1100 1200

Etat actuel Redimensionnement
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3.3.9.2 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

Malgré le fait que l’action de renforcement des collecteurs ne soit pas à ce stade complétée par un 

renforcement capacitaire du PR Pont des Grilles, plusieurs mises hors d’eau sont attendues notamment 

au droit du Pont des Grilles, du rond point Victor Hugo, de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue Lattre 

de Tassigny. Par ailleurs une baisse du niveau d’eau de l’ordre de 1 à 5 cm est attendue dans la rue 

Priol et Laporte ainsi qu’aux rues adjacentes. 

 

 

        
 

3.3.10 Avenue André Léotard – Secteur Domaine des Oliviers 

3.3.10.1 Diagnostic 

Selon la ville de Fréjus et comme l’a montré la modélisation de l’état actuel réalisée en phase 2 de cette 

étude, des débordements sont observés sur le tronçon J32 à 1188 causant ainsi la coupure à la 

circulation de l’avenue André Léotard et l’inondation des zones en aval de l’avenue. 
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Le tableau ci-dessous montre que le fossé compris entre les points J32 et 1188 n’est pas sous 

dimensionné vis-à-vis des collecteurs amont et aval mais également du débit capable du PR Citroën. 

 

 
 

3.3.10.2 Proposition d’action 

Le débridage du PR Citroën de 4 m3/s à 7.5 m3/s permettrait de réduire les débordements sur l’avenue. 

Toutefois étant donné que le débridage du PR n’est envisageable qu’après travaux d’aménagement sur 

le Valescure, il est proposé dans un premier temps de créer un merlon à la cote 3.50 m NGF comme 

indiqué ci-dessous pour contenir les eaux sur les parcelles agricoles situé au nord de l’avenue André 

Léotard.  

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Hauteur 

ouvrage

Largeur 

ouvrage

Débit 

capable

(m3/s)

QPR  Citroën

(m3/s)

Cadre 1185 à J32 76.8 0.0009 - 3000 1500 5.52

Fossé J32 à 1188 90.0 0.0027 - 1500 3400 9.30

Collecteur circulaire 1189 à PR Citroën 112.0 0.0027 2000 - - 6.66

4
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3.3.10.3 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

La création d’un merlon ceinturant la zone agricole en amont de l’avenue André Léotard permet de 

supprimer les débordements sur cette avenue et réduit également l’emprise inondée en aval de celle-

ci. Comme attendu, la hauteur d’eau augmente d’environ 13 cm au droit de la zone agricole en amont 

de l’avenue faisant ainsi office de zone de rétention. 

 

Point d’attention : la zone d’habitation du Parc Arundo peut être impactée par une remonté des eaux de 

pluie dans les réseaux et de fait aggraver ou causer des débordements par les grilles avaloirs ou les 

regards de visite. 

 

Merlon à la cote 3.50 m NGF  
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3.3.11 Secteur ZAC des Sables 

3.3.11.1 Diagnostic 

Les collecteurs EP de l’avenue Lattre de Tassigny rejoignent sans discontinuité les PR Pont des Grilles 

et PR Magdeleine Thoron. Ce maillage permet à l’eau d’aller vers l’un ou l’autre des PR en fonction de 

la saturation des réseaux. Les PR n’étant pas dimensionnés pour une pluie d’occurrence 10 ans, le 

réseau Lattre de Tassigny déborde et engendre une contrainte aval pour toute les branches EP s’y 

raccordant.  

3.3.11.2 Proposition d’action 

Le principe d’aménagement est présenté au chapitre 2.3. Ci-dessous figure un extrait cartographique 

de l’aménagement pris en compte. 

 



 

 

 

57 
 

 
 

3.3.11.3 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

La création du bassin de stockage de la ZAC des Sables ainsi que la mise en place des collecteurs 

récupérant les surverses de l’antenne Lattre de Tassigny permettent de compenser l’urbanisation de la 

zone et la mise hors d’eau de la majeure partie de la future ZAC des Sables. Par ailleurs l’abaissement 

de la cote d’eau vis-à-vis de l’état actuel touche une zone très étendu allant jusqu’à la rue d’Agay. 
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3.3.12 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 2: synthèse des aménagements - Scénario 1 

 
Figure 8: synthèse des aménagements - Scénario 1 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Linéaire

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml

Cadre 5.7 m² 396 ml

Cadre 6.2 m² 117 ml

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml

Ø1900 215 ml

Ø1300 288 ml

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml

Cadre 1.8 m² 314 ml

Ø1200 104 ml

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers - -

Ø800 278 ml

Ø1200 96 ml

Cadre 0.3 m² 197 ml

Cadre 0.3 m² 130 ml

Cadre 0.5 m² 53 ml

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml

Ø1100 48 ml

Ø1200 117 ml

Avenue André Léotard
Mise en place d'un merlon longeant l'avenue pour augmenter le stockage dans les champs 

amont (solution non retenue)
Merlon -

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec fuite par pompage à 

0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert -

T1: Ø1500 Ø1500 240 ml

T2: Ø1000 Ø1000 135 ml

T3: Ø1700 Ø1700 140 ml

T4: Ø1500 Ø1500 135 ml

T5: Ø1300 Ø1300 200 ml

T6: Ø900 Ø900 125 ml

T7: Ø900 Ø900 240 ml

Stockage des EP

ZAC des Sables 

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert Schweitzer Redimensionnement 

de collecteurs
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3.3.13 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0 et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 3: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 1 

  

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau 

pour scenario 1

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 1

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.07 0.12 0.00 -0.12 Mise hors d'eau

Pagnol 0.98 1.30 1.36 0.32 0.38 0.06

TASSIGNY 1 1.70 2.27 2.16 0.57 0.46 -0.11

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -1.61 1.99 0.98 -1.01

BEAL 1 1.64 1.71 1.77 0.07 0.13 0.05

BEAL 2 1.63 1.82 1.85 0.19 0.22 0.03

BEAL 3 1.39 1.89 1.93 0.50 0.54 0.04

BEAL 4 1.61 2.00 2.01 0.39 0.40 0.00

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.92 0.26 0.27 0.01

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.93 0.37 0.34 -0.03

Port Romain 1.17 1.91 1.93 0.74 0.76 0.01

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.64 0.38 0.40 0.02

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.28 0.94 0.92 -0.02

BATTERIES 1.80 1.99 1.93 0.19 0.13 -0.06

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.75 0.45 0.43 -0.02

REYRAN 1 2.34 2.80 2.83 0.46 0.49 0.03

REYRAN 2 2.82 3.22 3.23 0.40 0.41 0.01

AGACHON 7.46 8.00 7.96 0.54 0.50 -0.04

T10 ans
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3.4 Scénario 2 

3.4.1 Principe d’aménagement  

Sur la base du scénario 1, il est ajouté du stockage sur les parcelles prédéterminées dans le chapitre 
0 avec une hauteur moyenne de stockage de 1,1m. 
 

Toutes les parcelles prédéterminées dans le chapitre 0 ne se prêtent pas à la réalisation d’un bassin de 

rétention des eaux pluviales. Ci-dessous figure uniquement les stockages retenus. 

 

 
 

 
 

Le bassin Georges Bizet est présenté au chapitre 5.4.2. 

 

Nom Code Surface
Stockage potentiel

(profondeur moyenne 1.1m)

Jean Vilain R2 3 317 m² 3 649 m3

Villa Marie R3 19 604 m² 21 564 m3

Agachon R4 19 557 m² 21 513 m3

Georges Bizet R7 4 497 m² 4 946 m3
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3.4.2 Proposition d’action 

3.4.2.1 Stockage Jean Vilain – R2 

 

 
      Collecteur rue de 

l’Argentière 

      Alimentation du bassin par seuil de 

surverse 2.5 m NGF 

     Fuite du bassin Ø500 avec 

clapet anti-retour 

 

3.4.2.2 Stockage Médiathèque Villa Marie – R3 

 

 
     Collecteur existant       Déviation du Ø1000 existant 

pour alimentatino du bassin 

Débit de fuite maximal = 1 m3/s 
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3.4.2.3 Stockage Agachon – R4 

 
     Collecteur existant       Alimentation du bassin par surverse 

de la bâche du PR Agachon 

Fuite du bassin Ø500 avec 

clapet anti-retour 

 

3.4.3 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

3.4.3.1 Secteur Agachon 

La création du bassin de rétention récupérant la surverse de la bâche de pompage du PR Agachon 

permet de mettre hors d’eau une partie du quartier initialement impacté par les débordements. 
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3.4.3.2 Secteur Villeneuve – PR Reyran 

Le bassin de rétention Jean Vilain permet de rétablir partiellement la hauteur d’eau de l’état actuel suite 

à l’aggravation qu’engendrait les aménagements du scénario 1 sur la zone pavillonnaire comprise entre 

l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue de l’Argens. Un gain de 1 à 10 cmet des mises hors d’eau sont 

attendues sur les parcelles bordants la rue de l’Argentière. 

 

    

3.4.3.3 Secteur Médiathèque Villa Marie à PR Magleine Thoron 

Le bassin de rétention envisagé à la médiathèque Villa Marie permettrait un abaissement de la cote 

d’eau allant de 1cm à plus de 30 cm. La rue Aristide Briand serait pratiquement hors d’eau grâce à cet 

aménagement, la zone pavillonnaire comprise entre cette rue et la rue Albert Einaudi serait également 

beaucoup moins impactée qu’en l’état actuel. 
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3.4.4 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 4: synthèse des aménagements - Scénario 2 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000

Cadre 5.7 m²

Cadre 6.2 m²

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200

Ø1900

Ø1300

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300

Cadre 1.8 m²

Ø1200

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers -

Ø800

Ø1200

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.5 m²

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement

Ø1100

Ø1200

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert

Bassin Villa Marie
Stockage par décaissement des jardins de la médiathèque (solution non 

retenue)
Bassin à ciel ouvert

Avenue André Léotard
Mise en place d'un merlon longeant l'avenue pour augmenter le stockage 

dans les champs amont (solution non retenue)
Merlon

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec 

fuite par pompage à 0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert

T1: Ø1500 Ø1500

T2: Ø1000 Ø1000

T3: Ø1700 Ø1700

T4: Ø1500 Ø1500

T5: Ø1300 Ø1300

T6: Ø900 Ø900

T7: Ø900 Ø900

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert 

Schweitzer 
Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR 

Pont des Grilles avec hormonisation de la pente à 0.8%

Stockage des EP

ZAC des Sables 
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Figure 9: synthèse des aménagements - Scénario 2 
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3.4.5 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0  et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 5: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 2 

 

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau 

pour scenario 2

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 2

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.07 0.12 0.12 0.00

Pagnol 0.98 1.30 1.36 0.32 0.38 0.06

TASSIGNY 1 1.70 2.27 2.04 0.57 0.34 -0.23

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -1.82 1.99 0.77 -1.22

BEAL 1 1.64 1.71 1.76 0.07 0.12 0.05

BEAL 2 1.63 1.82 1.85 0.19 0.22 0.03

BEAL 3 1.39 1.89 1.91 0.50 0.52 0.03

BEAL 4 1.61 2.00 2.01 0.39 0.40 0.00

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.88 0.26 0.23 -0.02

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.84 0.37 0.25 -0.12

Port Romain 1.17 1.91 1.89 0.74 0.72 -0.02

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.63 0.38 0.39 0.01

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.28 0.94 0.92 -0.02

BATTERIES 1.80 1.99 1.93 0.19 0.13 -0.06

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.76 0.45 0.44 -0.01

REYRAN 1 2.34 2.80 2.80 0.46 0.46 0.00

REYRAN 2 2.82 3.22 3.16 0.40 0.34 -0.06

AGACHON 7.46 8.00 7.46 0.54 0.00 -0.54 Mise hors d'eau

T10 ans
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3.5 Scénario 3 

3.5.1 Principe d’aménagement  

Sur la même base que le scénario 2, le scénario 3 inclut une augmentation du débit de pompage des 

PR (cf chapitre 2.4.3) pour l’évacuation d’une pluie 10 ans. 

 

3.5.2 Proposition d’action 

Le tableau suivant reprend les débits actuels et projetés pour les différentes occurrences de pluie. 

L’objectif étant la prise en charge d’une pluie 10 ans, les débits capables des PR pouvant faire l’objet 

d’une augmentation capacitaire ont été redimensionnés en ce sens.  

 

 
 

PR propice au 

redimensionnement

Q PR actuel

Théorique

m3/s

Q PR actuel

Réel

m3/s

Q2

m3/s

Q5

m3/s

Q10

m3/s

Q PR projet

m3/s
Remarques

Reyran 4 - 4.00 5.60 7.50 7.50 -

Pont des Grilles 4 3.13 2.88 3.90 5.11 5.11 -

Agachon 0.75 0.49 2.74 3.48 4.34 -

Le bassin de rétention prévu dans le scénario 2 permet de 

stocker l'excédant de volume. Dans cette configuration il 

n'est donc pas nécessaire d'accroitre le débit de pompage.

Peupliers avec 

aménagement ZAC des 

Sables (+ 0.5 m3/s)

1.9 - 2.24 2.57 2.98 2.98
Cette augmentation de capacité engendre une agravation des 

débordements du Béal.

Moulins 0.24 - 0.76 0.95 1.16 1.16

Le refoulement du PR Moulins est rejeté dans la zone 

d'expansion de la Porte Dorée, néanmoins il est probable qu'il 

favorise les débordement aval du Béal.

Magdeleine Thoron 2 - 14.4* 18.8* 24.3* -

Débit capable du Béal actuel en aval immédiat = 1.3 m3/s.

Il n'est pas possible d'augmenter la capacité sans 

aménagement du Béal.

Batteries 1.75 0.68 3.01 3.8 4.72 2.66

Le débit attendu par la branche ouest faisant l'objet d'un 

redimensionnement dans le scénario 1 pour T10 ans est de 

2.26 m3/s. La branche de la rue des Batteries ne faisant pas 

l'objet d'un redimentionnement, son débit capable est pris en 

compte soit 0.4 m3/s. Aussi le débit projet du PR Batteries 

retenu est de 2.66 m3/s.

Base Nature 0.9 - 4.13 5.88 8.27 2.49

Le débit attendu par la branche Est faisant l'objet d'un 

redimensionnement dans le scénario 1 pour T10 ans est de 

1.91 m3/s. Les autres branches ne faisant pas l'objet d'un 

redimentionnement, le débit capable de l'ensemble de ces 

branches est pris en compte soit 0.58 m3/s. Aussi le débit 

projet du PR Batteries retenu est de 2.49 m3/s.

PN42 0.75 - 0.21 0.28 0.36 - Dimensionnement actuel satisfaisant

Port Fréjus 1.98 - 1.61 2.19 2.87 2.87 -

* Débits hydrologiques à nuancer car ils ne prenent pas en compte l'effet d'écrêtement lié au ruissellement de l'eau dans les collecteurs et sur le terrain naturel.

En rouge les PR ayant pour exutoire le Béal.
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3.5.1 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10ans 

3.5.1.1 Secteur PR Reyran 

L’augmentation de capacité du PR Reyran permet la mise hors d’eau d’une grande partie de la zone et 

permet d’abaisser de manière significative les hauteurs d’eau des zones sensibles restantes. 

 

    
 

3.5.1.2 Secteur PR Pont des Grilles 

L’augmentation de capacité du PR Pont des Grilles permet la mise hors d’eau d’une grande partie de 

la zone et permet d’abaisser de manière significative les hauteurs d’eau des zones sensibles restantes. 
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3.5.1.3 Secteur PR Peupliers 

L’augmentation de capacité du PR Peupliers permet d’évacuer le surplus de débit amené par la fuite du 

bassin de rétention de la ZAC des Sables. Aussi le gain sur les hauteurs d’eau en amont du PR est 

équivalent à celui du scénario 1. 
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L’augmentation de capacité du PR Peupliers engendre des débordements supplémentaires du Béal. 

Une vaste zone de part et d’autre du Béal voit sa hauteur d’eau s’accroitre. 

 

  

 

3.5.1.4 Secteur PR Moulins 

Le rejet du PR Moulin dans la zone d’expansion de la Porte Dorée permet de mettre hors d’eau la zone 

agricole au Sud des voies ferrées mais amène aussi plus d’eau sur le parking du supermarché rue 

Horts. 

    
 

3.5.1.5 Secteur Batteries 

L’augmentation de capacité du PR Batteries permet la mise hors d’eau de la majeure partie du quartier 

compris entre la Base Nature et Port Fréjus.  
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3.5.1.6 Secteur PR Base Nature 

L’augmentation de capacité du PR Base Nature permet d’abaisser le niveau d’eau de la zone de 1 à 10 

cm,   
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3.5.1.7 Secteur PR Port Fréjus 

L’augmentation de capacité du PR Port Fréjus permet globalement de mettre hors d’eau la zone 

concernée. 
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3.5.1 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 6: synthèse des aménagements - Scénario 3 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage

PR Batteries
Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de 

pompage 2.66 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Reyran
Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

7.5 m3/s
Pompe 3.5 m3/s

PR Pont des Grilles
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

5.11 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Peupliers
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.98 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Moulins
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

1.16 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Base Nature
Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.49 m3/s
Pompe 1.6 m3/s

PR Port Fréjus
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.87 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000

Cadre 5.7 m²

Cadre 6.2 m²

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200

Ø1900

Ø1300

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300

Cadre 1.8 m²

Ø1200

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers -

Ø800

Ø1200

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.5 m²

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement

Ø1100

Ø1200

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert

Bassin Villa Marie
Stockage par décaissement des jardins de la médiathèque (solution non 

retenue)
Bassin à ciel ouvert

Avenue André Léotard
Mise en place d'un merlon longeant l'avenue pour augmenter le stockage 

dans les champs amont (solution non retenue)
Merlon

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec 

fuite par pompage à 0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert

T1: Ø1500 Ø1500

T2: Ø1000 Ø1000

T3: Ø1700 Ø1700

T4: Ø1500 Ø1500

T5: Ø1300 Ø1300

T6: Ø900 Ø900

T7: Ø900 Ø900

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Augmentation de 

capacité des PR

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert 

Schweitzer 
Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR 

Pont des Grilles avec hormonisation de la pente à 0.8%

Stockage des EP

ZAC des Sables 
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Figure 10: synthèse des aménagements - Scénario 3 
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3.5.2 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact contraire au souhait modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0  et 5 cm 

- Impact contraire au souhait marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 7: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 3 

  

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau 

pour scenario 3

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 3

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.07 0.12 0.00 -0.12 Mise hors d'eau

Pagnol 0.98 1.30 1.36 0.32 0.38 0.06

TASSIGNY 1 1.70 2.27 1.98 0.57 0.28 -0.29

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -1.76 1.99 0.83 -1.16

BEAL 1 1.64 1.71 1.77 0.07 0.13 0.06

BEAL 2 1.63 1.82 1.85 0.19 0.22 0.03

BEAL 3 1.39 1.89 1.92 0.50 0.53 0.04

BEAL 4 1.61 2.00 2.01 0.39 0.40 0.00

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.93 0.26 0.28 0.03

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.59 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Port Romain 1.17 1.91 1.94 0.74 0.77 0.03

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.64 0.38 0.40 0.02

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.20 0.94 0.84 -0.10

BATTERIES 1.80 1.99 1.80 0.19 0.00 -0.19 Mise hors d'eau

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.32 0.45 0.00 -0.45 Mise hors d'eau

REYRAN 1 2.34 2.80 2.70 0.46 0.36 -0.10

REYRAN 2 2.82 3.22 3.08 0.40 0.26 -0.14

AGACHON 7.46 8.00 7.46 0.54 0.00 -0.54 Mise hors d'eau

T10 ans
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3.6 Scénario 4 

3.6.1 Principe d’aménagement  

Sur la même base que le scénario 3, ce scénario ajoute l’aménagement du Béal selon le principe énoncé 

dans le chapitre 2.5, à savoir un écoulement gravitaire des eaux dans le nouveau Béal. 

 

Compte tenu de la profondeur du ‘’nouveau Béal’’ au droit de la rue Roland Garros, l’antenne EP de la 

rue est rejetée gravitairement dans ce nouveau Béal. Pour ce scénario la mise en place du PR 

République n’est pas intégrée. Ce scénario prend en compte un écoulement gravitaire du nouveau Béal, 

on notera toutefois que dans le cas d’un nouveau Béal sous pression (en refoulement) les eaux issues 

de la rue Roland Garros devraient elles même être mises sous pression avant de pouvoir être 

raccordées au nouveau Béal, ce qui impliquerait la mise en place du PR République. 

 

Pour ce scénario la zone d’expansion du Port Romain n’est pas modifiée. 

 

3.6.2 Proposition d’action 

3.6.2.1 Branche Horts - Thoron 

Ce test implique un débit de pompage de 7.5 m3/s au droit du PR Magdeleine Thoron. Ceci implique le 

redimensionnement de la conduite rue des Horts et rue du Thoron sur un linéaire de 417 m pour qu’elle 

puisse acheminer l’ensemble des eaux issues des branches EP amont, à savoir un débit de 4.7 m3/s 

(T10 ans). Afin de respecter les cotes de connexion aux réseaux amont et aval, la pente moyenne du 

collecteur à mettre en place serait de 0.12%, aussi le diamètre nécessaire serait un Ø2000. 

Vue en plan – Branche EP rue des Horts et rue du Thoron 
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Profil en long – Etat actuel (capacité 2 m3/s) 

 

Profil en long – Etat projet (capacité 4.7 m3/s) 

 
 

3.6.2.2 PR Magdeleine Thoron 

Le PR Magdeleine Thoron est alimenté par l’antenne rue Horts précédemment redimensionné et par le 

Béal via un Ø1800. Avec une pente de l’ordre de 0.5 % ce Ø1800 a un débit capable proche de 7.5 m3/s, 

aussi il n’est pas limitant face aux capacité du PR Magdeleine Thoron (7.5 m3/s pour ce scénario) 
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3.6.2.3 Nouveau Béal 

Comme indiqué dans le chapitre 2.5 un nouveau canal du Béal a été dimensionné lors d’études 

antérieures. Le tracé est présenté en pointillé bleu turquoise ci-dessous. Dans ce projet issu d’études 

antérieures il est prévu d’implanter un collecteur circulaire Ø2200 jusqu’au siphon de l’avenue Maréchal 

Foucou (400 ml), puis un Ø2500 prenant le relais jusqu’à l’exutoire en mer (1100 ml). 

 

 

La cote d’entrée en terre du Béal est calée sur la cote de rejet du PR Magdeleine Thoron, à savoir 0.35 

m NGF. En première approche, une pente homogène de 0.17 % est appliquée aux Ø2200 et Ø2500, 

ce qui porte la cote du fil d’eau à -2.30 m NGF au niveau de la plage. 

 

 

 

 

3.6.2.4 Secteur rue Roland Garros – République 

Compte tenu de la profondeur attendue pour le nouveau canal du Béal, il est possible d’y connecter de 

manière gravitaire le collecteur de la rue Roland Garros. Ceci permet de délester un peu plus le Béal 

actuel et d’améliorer les conditions d’évacuation des eaux pluviales autour de la rue Roland Garros. 

 

S
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3.6.3 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 8: synthèse des aménagements - Scénario 4 

 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage

PR Batteries
Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de 

pompage 2.66 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Reyran
Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

7.5 m3/s
Pompe 3.5 m3/s

PR Pont des Grilles
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

5.11 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Peupliers
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.98 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Moulins
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

1.16 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Base Nature
Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.49 m3/s
Pompe 1.6 m3/s

PR Port Fréjus
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.87 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000

Cadre 5.7 m²

Cadre 6.2 m²

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200

Ø1900

Ø1300

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300

Cadre 1.8 m²

Ø1200

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers -

Ø800

Ø1200

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.5 m²

Rue des Horts / Rue du 

Thoron
Remplacement du collecteur et lissage de la pente (0.12%) Ø2000

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement

Ø1100

Ø1200

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert

Bassin Villa Marie
Stockage par décaissement des jardins de la médiathèque (solution non 

retenue)
Bassin à ciel ouvert

Avenue André Léotard
Mise en place d'un merlon longeant l'avenue pour augmenter le stockage 

dans les champs amont (solution non retenue)
Merlon

Tronçon Magdeleine Thoron - siphon Foucou Ø2200

Tronçon siphon Foucou - Plage Ø2500

Création d'un nouvel émissaire du Béal 4 * Ø1500

Pompe 2.5 m3/s

Pompe 2.5 m3/s

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec 

fuite par pompage à 0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert

T1: Ø1500 Ø1500

T2: Ø1000 Ø1000

T3: Ø1700 Ø1700

T4: Ø1500 Ø1500

T5: Ø1300 Ø1300

T6: Ø900 Ø900

T7: Ø900 Ø900

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Augmentation de 

capacité des PR

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert 

Schweitzer 
Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR 

Pont des Grilles avec hormonisation de la pente à 0.8%

Stockage des EP

Béal

(Sc4) Délestage du 

Béal par nouveau tracé 

avec passage en 

siphon sous rue Marcel 

Foucou puis passage 

par rue Roland Garros

ZAC des Sables 

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 7.5 m3/s par 

ajout de 2 pompes de 2.5 m3/s chacune.
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Figure 11: synthèse des aménagements - Scénario 4 
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3.6.4 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0  et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 9: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 4 

  

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau 

pour scenario 4

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 4

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.07 0.12 0.00 -0.12 Mise hors d'eau

Pagnol 0.98 1.30 0.98 0.32 0.00 -0.32 Mise hors d'eau

TASSIGNY 1 1.70 2.27 1.70 0.57 0.00 -0.57 Mise hors d'eau

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -2.59 1.99 0.00 -1.99 Mise hors d'eau

BEAL 1 1.64 1.71 1.64 0.07 0.00 -0.07 Mise hors d'eau

BEAL 2 1.63 1.82 1.72 0.19 0.09 -0.10

BEAL 3 1.39 1.89 1.76 0.50 0.37 -0.13

BEAL 4 1.61 2.00 2.01 0.39 0.40 0.00

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.78 0.26 0.13 -0.13

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.59 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Port Romain 1.17 1.91 1.84 0.74 0.67 -0.07

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.49 0.38 0.25 -0.13

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.17 0.94 0.81 -0.13

BATTERIES 1.80 1.99 1.80 0.19 0.00 -0.19 Mise hors d'eau

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.32 0.45 0.00 -0.45 Mise hors d'eau

REYRAN 1 2.34 2.80 2.64 0.46 0.30 -0.16

REYRAN 2 2.82 3.22 3.08 0.40 0.26 -0.14

AGACHON 7.46 8.00 7.46 0.54 0.00 -0.54 Mise hors d'eau

T10 ans



 

 

 

82 
 

3.7 Scénario 5 

3.7.1 Principe d’aménagement  

- Mise en place du principe d’assainissement de la ZAC des Sables comme énoncé dans le 

scénario 1. 

- A contrario du scénario 1, aucun merlon n’est mis en place le long de l’avenue André Léotard. 

- Redimensionnement des collecteurs comme énoncé dans le scénario 1. 

- Redimensionnement supplémentaire des collecteurs rue des Batteries et rue de l’Estérel. 

- Stockage Jean Vilain et Agachon comme énoncé dans le scénario 2. Le stockage Villa Marie 

est quant à lui supprimé. Ajout d’un stockage sur le parking de l’office notarial rue du Docteur 

Albert Schweitzer (secteur PR Peupliers). 

- Renforcement capacitaire des PR comme énoncé dans le scénario 3 à l’exception du PR 

Batterie (dont le débit est revu compte tenu des arrivées supplémentaires lié au remplacement 

du collecteur rue des Batteries) et du PR Peupliers dont le débit est limité à 2.4 m3/s (débit 

actuel + débit de fuite du bassin de la ZAC des Sables) pour limiter l’impact sur le Béal et 

solliciter d’avantage le stockage Albert Schweitzer. 

- Raccordement du collecteur rue Roland Garros au PR Fabre de manière gravitaire (option 1) 

ou au PR République à créer (option 2). 

- Renforcement du collecteur rue des Horts et rue du Thoron comme indiqué dans le scénario 4. 

- Suppression de la conduite Ø1800 d’alimentation du PR Magdeleine Thoron par le Béal. 

- Délestage du Béal en direction du PR Port Fréjus. 

 

Remarque sur le bassin Villa Marie : compte tenu de l’état d’aménagement du parc de la Médiathèque 

et de l’impact sur les hauteurs d’eau attendu, la ville de Fréjus n’a pas souhaitée retenir cet 

aménagement. 

 

Remarque sur le merlon longeant l’avenue André Léotard : cet aménagement n’a pas été retenu car il 

peut engendrer une aggravation des hauteurs d’eau dans les résidences adjacentes par remonté des 

eaux via les réseaux d’eau pluviale enterrés.  

 

3.7.2 Proposition d’action 

Au-delà des redimensionnements effectués dans le scénario 1, le scénario 5 prend également en 

compte le remplacement des collecteurs rue de l’Esterel et rue des Batteries. 

3.7.2.1 Rue de l’Esterel 

Le collecteur Ø500 de la rue de l’Esterel est saturé dès la période de retour 2 ans.  

 
 

L’assainissement d’une pluie de période de retour 10 ans nécessite la mise en place d’un collecteur 

circulaire Ø900 en complément de l’augmentation de capacité du PR Pont des Grilles. 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Rue de l'Esterel 256 0.0022 500             0.22 0.34 0.45 0.58

Etat actuel
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3.7.2.2 Rue des Batteries 

Le collecteur en place rue des Batteries est saturé dès la pluie 2 ans sur sa partie amont alors que le 

Ø1000 de la partie aval permet d’évacuer seulement 20% d’une pluie 2 ans.  

 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Rue de l'Esterel 256 0.0022 500             0.0022 700 800 900

Etat actuel Redimensionnement

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Tronçon 239 à 234 144 0.0054 700             0.40 0.43 0.57 0.75

Tronçon 234 à 45 325 0.0015 1 000          0.50 1.04 1.37 1.76

Tronçon 45 à 1387 178 0.0006 1 000          0.40 2.00 2.55 3.22

Etat actuel
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Comme affiché dans le tableau suivant, l’assainissement d’une pluie de période de retour 10 ans 

nécessite la mise en place de collecteurs circulaires Ø800 à Ø2100.  

 

 
 

Le débit réel du PR Batteries est actuellement de 0.68 m3/s, il sera donc nécessaire à terme d’augmenter 

la capacité d’évacuation de ce PR. Pour ce scénario le débit du PR Batterie est poussé à 4.72 m3/s, soit 

le débit décennal attendu après redimensionnement des collecteurs amont au PR. 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Tronçon 239 à 234 144 0.0054 700             0.0054 700 700 800

Tronçon 234 à 45 325 0.0015 1 000          0.0015 1200 1300 1400

Tronçon 45 à 1387 178 0.0006 1 000          0.0006 1800 2000 2100

Etat actuel Redimensionnement
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3.7.2.3 Stockage Schweitzer 

Le parking de l’office notarial peut être approfondi de 1m pour servir de zone d’expansion des eaux qui 

n’aurait pas pu être pompée par le PR Peupliers. La surface utilisable est proche de 3400 m². 

 

             Collecteur rue Albert Schweitzer      Alimentation du bassin par mise en place de seuils de 

déversement 

 

3.7.2.4 Raccordement Roland Garros – Fabre (option 1) 

Compte tenu de la profondeur du collecteur rue Roland Garros il est possible d’effectuer un 

raccordement gravitaire avec le PR Fabre en passant sous le Béal (qui lui est affleurant). Il s’agit alors 

de prolonger le Ø1200 (voir redimensionnement scénario 1) sur 280 ml jusqu’au PR Fabre. 
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3.7.2.5 Raccordement Roland Garros – PR République (option 2) 

Une alternative au raccordement du collecteur rue Roland Garros sur le PR Fabre est de créer un 

nouveau PR à proximité du croisement rue Roland Garros – rue de la République. Ce PR serait alimenté 

par le collecteur rue de Roland Garros, celui du boulevard de la Libération et les petits collecteurs 

pluviaux entourant l’intersection. Pour éviter de pomper l’eau du Béal, il conviendra de supprimer toutes 

connexions entre le Béal et le PR République.  

 

 

 

Le point de rejet du PR République pour être mutualisé avec celui du nouveau Béal. Les contraintes 

réglementaire inhérente au rejet en mer à proximité d’une zone de baignade sont présentées au chapitre 

2.5.2. 

3.7.2.6 Délestage du Béal 

Le Béal peut être délesté d’une partie de ses eaux par la mise en place d’un collecteur secondaire se 

rejetant dans le PR Port Fréjus. Selon la ville de Fréjus un collecteur Ø1200 aurait déjà été posé sous 

l’avenue de Provence en vue de ce raccordement. Ne disposant pas d’information précise sur ce Ø1200, 

le délestage sera raccordé comme suit pour la modélisation.  

 

En première approche la pente moyenne d’un délestage gravitaire du Béal en direction du PR Port 

Fréjus serait de 0.27 %. Le point de raccordement du délestage au droit du Béal est choisi comme suit 

puisque c’est un point bas du lit mineur avant une remontée altimétrique jusqu’à la section canalisée 

alimentée par le PR Magdeleine Thoron. 
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            Collecteurs en place             Tracé hypothétique du délestage du Béal 

            Mise en place du refoulement PR Moulin vers 

bassin Port Romain 

             Renforcement du collecteur rue des Horts et 

rue du Thoron 

            Suppression des connexions existantes  

 

 

Suppression de 

la martelière 
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3.7.3 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10 ans 

3.7.3.1 Rue de l’Estérel 

Le renforcement du PR Pont des Grilles et le remplacement du collecteur rue de l’Estérel permettent la 

mise hors d’eau des terrains et habitations jouxtant la rue pour une pluie 10 ans. 

 

   
 

3.7.3.2 Rue des Batteries 

Le renforcement du PR Batteries et le remplacement du collecteur rue des Batteries permettent 

d’abaisser considérablement le niveau d’eau (-5 cm à -25 cm vis-à-vis de l’état actuel) voire la mise hors 

d’eau des terrains et habitations jouxtant la rue pour une pluie 10 ans. 
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3.7.3.3 Stockage Schweitzer 

L’approfondissement de 1m du parking de l’office notariale permet de stocker près de 420 m3 pour un 

épisode décennal, soit 12.5 cm d’eau. Cet aménagement permet la mise hors d’eau de la rue du Docteur 

Schweitzer et de la résidence des Peupliers. On notera toutefois que l’augmentation du débit du PR 

Peuplier (de 1.9 m3/s à 2.4 m3/s) engendre une hausse du niveau d’eau aux alentours de sa confluence 

avec le Béal. 

 

    
 

3.7.3.4 Raccordement Roland Garros – Fabre (option 1) 

La solution de raccordement du collecteur Roland Garros au PR Fabre permet d’abaisser le niveau 

d’eau d’environ 5 cm dans la rue Victor Raybaud et alentours. Cependant le flux supplémentaire amené 

au PR Fabre ne peut pas être totalement pompé ce qui engendre une mise en eau des abords du PR.  
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3.7.3.5 Raccordement Roland Garros – PR République (option 2) 

La création du PR République est plus efficace que l’option de raccordement au PR Fabre dans le sens 

où l’abaissement du niveau d’eau vis-à-vis de l’état actuel est plus important. Par ailleurs aucun impact 

négatif n’est observé. 
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3.7.3.6 Délestage du Béal 

Le délestage du Béal en direction de Port Fréjus associé au redimensionnement du collecteur rue des 

Horts et du PR Magdeleine Thoron permet l’abaissement du niveau d’eau voire la mise hors d’eau d’un 

large secteur en amont des voies ferrées mais également de part et d’autre du Béal jusqu’à son exutoire 

en mer. A noter toutefois que l’espace agricole de la Lanterne d’Auguste entre le Béal et la voie ferrée 

est impacté par 30 cm d’eau supplémentaire vis-à-vis de l’état actuel. En effet le Béal et le délestage 

vers Port Fréjus ne sont pas suffisant pour évacuer totalement les débits, l’eau remonte ainsi de 

l’exutoire du PR Magdeleine Thoron vers le point bas du Béal (point de raccordement actuel du Ø 1800 

vers le PR) et engendre des débordements en direction de la zone agricole Lanterne d’Auguste.  

 

   
 

L’amélioration autour du Béal est notable à l’exception du point de rejet du PR Peupliers où une 

aggravation de l’état actuel persiste à cause de l’augmentation du débit de pompage du PR et la 

saturation du Béal.  
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3.7.1 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 10: synthèse des aménagements - Scénario 5 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage

PR Batteries
Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de 

pompage 2.66 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Reyran
Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

7.5 m3/s
Pompe 3.5 m3/s

PR Pont des Grilles
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

5.11 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Peupliers
Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.98 m3/s
Pompe 1.1 m3/s

PR Moulins
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

1.16 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

PR Base Nature
Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.49 m3/s
Pompe 1.6 m3/s

PR Port Fréjus
Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 

2.87 m3/s
Pompe 0.9 m3/s

Pompe 1 m3/s

Pompe 1 m3/s

Ø1200

Ø800

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000

Cadre 5.7 m²

Cadre 6.2 m²

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200

Ø1900

Ø1300

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300

Ø800

Ø1400

Ø2100

Cadre 1.8 m²

Ø1200

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers -

Ø800

Ø1200

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.3 m²

Cadre 0.5 m²

Rue des Horts / Rue du 

Thoron
Remplacement du collecteur et lissage de la pente (0.12%) Ø2000

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement

Ø1100

Ø1200

Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert

Bassin Schweitzer Approfondissement du parking de 1m sur 3600 m² Bassin à ciel ouvert

Délestage vers PR Port Fréjus Ø1200

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 4.7 m3/s par 

ajout d'une pompe de 2.7 m3/s.
Pompe

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec 

fuite par pompage à 0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert

T1: Ø1500 Ø1500

T2: Ø1000 Ø1000

T3: Ø1700 Ø1700

T4: Ø1500 Ø1500

T5: Ø1300 Ø1300

T6: Ø900 Ø900

T7: Ø900 Ø900

Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland 

Garros et Libération

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Augmentation de 

capacité des PR

Création de PR PR République 

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert 

Schweitzer 

Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000

(Sc5) Délestage du 

Béal vers PR Port 

Fréjus

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR 

Pont des Grilles avec hormonisation de la pente à 0.8%

Stockage des EP

Béal

ZAC des Sables 
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Figure 12: synthèse des aménagements - Scénario 5 

 

3.7.2 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0  et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 
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Tableau 11: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 5 

  

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau 

pour scenario 5

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 5

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.19 0.12 0.12 0.00

Pagnol 0.98 1.30 1.35 0.32 0.37 0.05

TASSIGNY 1 1.70 2.27 1.70 0.57 0.00 -0.57 Mise hors d'eau

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -2.51 1.99 0.08 -1.92

BEAL 1 1.64 1.71 1.69 0.07 0.05 -0.02

BEAL 2 1.63 1.82 1.77 0.19 0.14 -0.05

BEAL 3 1.39 1.89 1.80 0.50 0.41 -0.09

BEAL 4 1.61 2.00 1.98 0.39 0.37 -0.02

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.65 0.26 0.00 -0.26 Mise hors d'eau

Lanterne d'August 1.59 1.96 2.24 0.37 0.65 0.29

Port Romain 1.17 1.91 1.79 0.74 0.62 -0.12

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.58 0.38 0.34 -0.04

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.20 0.94 0.84 -0.10

BATTERIES 1.80 1.99 1.80 0.19 0.00 -0.19 Mise hors d'eau

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.43 0.45 0.11 -0.34

REYRAN 1 2.34 2.80 2.70 0.46 0.36 -0.10

REYRAN 2 2.82 3.22 3.08 0.40 0.26 -0.14

AGACHON 7.46 8.00 7.87 0.54 0.41 -0.13

T10 ans
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3.8 Scénario 6 

3.8.1 Principe d’aménagement  

Sur la même base que le scénario 5, le scénario 6 est principalement accès sur l’optimisation de 

l’évacuation des eaux sur la zone Magdeleine Thoron / Port Romain. 

 

- Mise en place d’un merlon ceinturant le bassin Port Romain pour augmenter sa capacité de 

stockage, 

- Refoulement depuis le PR Magdeleine Thoron pour alimentation du bassin Port Romain, 

- Relevage pour alimentation gravitaire d’un nouveau poste de refoulement au sud des voies 

ferrées, 

- Création d’un poste de refoulement au sud des voies ferrées et mise en place de deux 

délestages du Béal, l’un en direction du PR Port Fréjus, l’autre en direction de la conduite dite 

du ‘’nouveau Béal’’ avec nouveau rejet en mer (sur ponton ou en émissaire), 

- Alimentation du Béal actuel par un débit limité à 0.2 m3/s. 

- Mise en place du PR République (option 2 du scénario 5).  

 

3.8.2 Proposition d’action 

Un synoptique de fonctionnement est présenté en page suivante. 

 

Avec une hauteur maximale de 1m, la création d’un merlon ceinturant le bassin Port Romain permet un 

stockage de l’ordre de 23 000 m3. Alimenté par le PR Moulins (1.2 m3/s) et par le PR Magdeleine Thoron 

à hauteur de 3.2 m3/s, ce bassin permet d’écrêter les débits issus d’une pluie décennale.  

  

Le débit de fuite du bassin (0.2 m3/s) est renvoyé vers le Béal actuel par l’intermédiaire d’un relevage 

au PR Magdeleine Thoron. Sachant que la capacité actuelle du Béal couvert traversant la zone urbaine 

est de l’ordre de 1 m3/s, le rejet du bassin engendre un taux de remplissage de l’ordre de 20%. 

 

Dans un intérêt technique et économique l’exutoire du PR Magdeleine Thoron Ø2000 est conservé et 

prolongé jusqu’à un nouveau PR nommé PR Béal. Ce PR permet de refouler les eaux qu’il accueille 

vers deux délestages du Béal, l’un en direction du PR Port Fréjus, l’autre en direction du PR Port Fréjus, 

l’autre en direction de la conduite dite du ‘’nouveau Béal’’ avec nouveau rejet en mer (sur ponton ou en 

émissaire). 

 

Pour des raisons techniques, la modélisation a été réalisée avec un exutoire en mer pour le nouveau 

Béal et un exutoire en mer pour le PR République. En réalité le PR République pourra être connecté à 

la conduite du nouveau Béal. 

 

Dans le cas d’un nouveau Béal en refoulement (conduite sous pression) une unique pompe au droit du 

nouveau PR Béal suffirait à refouler l’eau jusqu’à la mer que ce soit pour un exutoire en surface, par 

exemple via un ponton, ou pour un émissaire marin.  

 

Dans le cas d’un nouveau Béal gravitaire le PR République pourrait être utilisé comme point de mise 

en charge préalable à une injection dans un émissaire marin.  

 

Remarque :  

- En refoulement le nouveau Béal peut être constitué d’un Ø 1000 (1.5 m3/s à 2 m/s) 

- En gravitaire un Ø1200 à 0.2% de pente peut être suffisant (hors contraintes marines).  
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Lidl: 4,7m3/s après dilatation

PR MOULIN

PR THORON

Voie Ferrée

BASSIN Port Romain

PR BEAL

D
N

2000

Cloison

Bache Béal

Bache PRBéal

La bâche de pompage prise en compte 

(environ 60 m3) permet d'écrêter le débit 
du Béal de 1.8 m3/s à 1 m3/s.

1

2

3

DN1800

D
N

1800

Pompe 1: refoulement 3.2 m3/s

Pompe 2: relèvement 0.2 m3/s
Pompe 3: relèvement 1.5 m3/s

DN1200 existant à déconnecter 

du DN2000 et connexion avec la 
chambre de mise en charge

D
N

2000 à 

po
ursuivre

Mise en place d'une 

chambre de mise en 
charge

Béal Q=1.8 m3/s

Refoulement Nouveau Beal 1.5 m3/s

Béal 0.2 m3/s

         Conduite à mettre en place 

         Conduite existante 

Synoptique de fonctionnement Béal / Thoron – Etat projet – T10 ans 
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3.8.1 Résultats de modélisation – Impact vis-à-vis de l’état actuel – T10 ans 

3.8.1.1 Secteur Thoron 

La mise en place du système stockage, de pompage et d’évacuation précité permet la mise hors d’eau 

de l’espace agricole de la Lanterne d’August tout en améliorant nettement la situation aux abords du 

Béal en aval. Le remplacement du collecteur rue des Horts et rue du Thoron ainsi que l’augmentation 

de capacité du PR Magdeleine Thoron permet de mettre hors d’eau ou d’abaisser grandement le niveau 

d’eau (jusqu’à -30cm) des quartiers compris entre la voie ferrée et l’avenue du général Brosset. 

 

     
 

3.8.1.2 Secteur Peuplier 

Malgré le débit limité (0.2 m3/s) rejeté au Béal à Magdeleine Thoron, le canal du Béal reste saturé dans 

la traversé urbaine. De fait, l’augmentation de la capacité du PR Peupliers de 0.5 m3/s pour accepter le 

rejet de la ZAC des Sables engendre une aggravation locale du niveau d’eau (≤13cm) au droit de l’allée 

de la Miougrano. 

 

Compte tenu de l’importance de la zone encore inondée autour du Béal et ce malgré l’ensemble des 

actions mises en place dans ce scénario, il apparait opportun de renvoyer les eaux du PR Peupliers 

dans le nouveau Béal.  
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3.8.1.3 Rives du Béal 

Malgré les aménagements réalisés à l'amont du Béal, et l'injection très limitée de débits pour la période 

de retour 10ans, des problèmes subsistent dans les parcelles jouxtant le Béal. Ce cours d’eau (au sens 

de la police de l’eau) est canalisé par un ouvrage cadre de faible pente dont la capacité hydraulique 

proche de 1 m3/s est rapidement dépassée. Les constructions en rives situées en zone naturelle de 

débordement du cours d’eau sont de fait exposées au risque inondation.  
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On notera toutefois la présence d’un collecteur Ø300 non modélisé pouvant jouer sur le niveau d’eau 

dans la zone résidentielle encerclée ci-dessous. Ce Ø300 est relié sur l’antenne du PR Fabre qui n’est 

pas débordante pour la période de retour 10 ans : le réseau non modélisé joue probablement une 

fonction de collecte des eaux débordant du Béal puis de transfert vers le PR Fabre.  

  

 

3.8.1.4 Secteur République 

Sur la base des résultats fournis dans le scénario 5, la mise en place du PR République (option 2) a été 

retenue. Un abaissement du niveau d’eau de 6 à 12 cm est observé.  

    
 

La mise hors d’eau est partielle car le Ø500 de la rue Victor Raybaud ne permet pas l’évacuation totale 

des eaux ruisselées vers le PR Pont des Grilles ce qui engendre un débordement du réseau et un 

ruissellement en direction de la rue de la République. Avec une pente de l’ordre de 0.08%, le Ø500 a 

un débit capable de 0.2 m3/s alors que le débit décennal estimé est de 0.66 m3/s. Ceci implique qu’en 

conservant une telle pente un Ø1100 serait nécessaire pour un dimensionnement à 10 ans. A noter 

toutefois qu’une pente si faible rend le réseau sensible à l’ensablement et la stagnation d’eau, aussi il 

serait pertinent d’étudier la faisabilité d’une augmentation de pente à l’état d’avant-projet, ceci 

permettrait par ailleurs de réduire le diamètre du collecteur à mettre en place.  

 

PR Fabre 



 

 

 

101 
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3.8.2 Synthèse des actions à engager 

 
Tableau 12: synthèse des aménagements - Scénario 6 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Linéaire

PR Batteries Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de pompage 2.66 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

PR Reyran Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 7.5 m3/s Pompe 3.5 m3/s -

PR Pont des Grilles Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 5.11 m3/s Pompe 1.1 m3/s -

PR Peupliers Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.98 m3/s Pompe 1.1 m3/s -

PR Moulins Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 1.16 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

PR Base Nature Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.49 m3/s Pompe 1.6 m3/s -

PR Port Fréjus Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.87 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

Pompe 1 m3/s -

Pompe 1 m3/s -

Ø1200 90 ml

Ø800 70 ml

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml

Cadre 5.7 m² 396 ml

Cadre 6.2 m² 117 ml

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml

Ø1900 215 ml

Ø1300 288 ml

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml

Ø800 144 ml

Ø1400 325 ml

Ø2100 178 ml

Cadre 1.8 m² 314 ml

Ø1200 104 ml

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers - -

Ø800 278 ml

Ø1200 96 ml

Cadre 0.3 m² 197 ml

Cadre 0.3 m² 130 ml

Cadre 0.5 m² 53 ml

Rue Victor Raybaud Remplacement du collecteur existant par un  Ø1100 (si pente actuelle conservée) Ø1100 320 ml

Rue des Horts / Rue du 

Thoron
Remplacement du collecteur et lissage de la pente (0.12%) Ø2000 417 ml

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml

Ø1100 48 ml

Ø1200 117 ml

Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900 256 ml

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert -

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert -

Bassin Schweitzer Approfondissement du parking de 1m sur 3600 m² Bassin à ciel ouvert -

Merlon h=1m 650 ml

Ouvrage de surverse -

Ouvrage de fuite -

Pompe -

Conduite de refoulement

(5 Ø600 fonte)
180 ml

Génie civil -

Groupes électrogènes 1.5 m3/s -

Groupes électrogènes 1 m3/s -

Dégrilleur -

Pompe 1.5 m3/s -

Pompe 1 m3/s -

Refoulement vers PR Port Fréjus 1 m3/s Conduite de refoulement 400 ml

Refoulement vers émissaire 1.5 m3/s Conduite de refoulement 1 460 ml

Création d'un nouvel émissaire du Béal A définir au stade AVP 140 ml

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec fuite par pompage à 

0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert -

T1: Ø1500 Ø1500 240 ml

T2: Ø1000 Ø1000 135 ml

T3: Ø1700 Ø1700 140 ml

T4: Ø1500 Ø1500 135 ml

T5: Ø1300 Ø1300 200 ml

T6: Ø900 Ø900 125 ml

T7: Ø900 Ø900 240 ml

Stockage des EP

Béal

Aménagement du bassin de stockage Port Romain (stockage 23 000 m3)

Mise en place d'une pompe avec conduite de refoulement pour alimentation du bassin Port 

Romain (3.2 m3/s) depuis Magdeleine Thoron

Prix hors génie civil

Création du PR Béal : 1 pompe de refoulement 1.5 m3/s et 1 pompe de refoulement 1 m3/s

ZAC des Sables 

(Sc6) Stockage au 

bassin Port Romain, 

délestage du Béal vers 

PR Port Fréjus et vers 

nouvel émissaire, 

création du PR Béal

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000

Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland Garros et Libération

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Augmentation de 

capacité des PR

Création de PR PR République 

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert Schweitzer Redimensionnement 

de collecteurs
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Figure 13: synthèse des aménagements - Scénario 6 
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3.8.3 Synthèse des résultats aux points de contrôle 

Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0  et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 13: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 6 

 

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau pour 

scenario 6

(m NGF)

Hauteur d'eau 

état actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 6

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.19 0.12 0.12 0.00

Pagnol 0.98 1.30 1.35 0.32 0.37 0.05

TASSIGNY 1 1.70 2.27 1.70 0.57 0.00 -0.57 Mise hors d'eau

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -2.51 1.99 0.08 -1.92

BEAL 1 1.64 1.71 1.69 0.07 0.05 -0.02

BEAL 2 1.63 1.82 1.76 0.19 0.13 -0.07

BEAL 3 1.39 1.89 1.79 0.50 0.40 -0.09

BEAL 4 1.61 2.00 1.98 0.39 0.37 -0.02

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.65 0.26 0.00 -0.26 Mise hors d'eau

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.59 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Port Romain 1.17 1.91 1.17 0.74 0.00 -0.74 Mise hors d'eau

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.55 0.38 0.31 -0.07

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.20 0.94 0.84 -0.10

BATTERIES 1.80 1.99 1.80 0.19 0.00 -0.19 Mise hors d'eau

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.32 0.45 0.00 -0.45 Mise hors d'eau

REYRAN 1 2.34 2.80 2.70 0.46 0.36 -0.10

REYRAN 2 2.82 3.22 3.08 0.40 0.26 -0.14

AGACHON 7.46 8.00 7.87 0.54 0.41 -0.13

T10 ans
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4. Scénario 7 

4.1 Principe d’aménagement 
A la suite d’échange avec la ville de Fréjus, le service d’archéologie, le service d’urbanisme, les élus et 

l’agence de l’eau, il ressort de l’analyse du scénario 6 que : 

- Le bassin Port Romain n’est pas réalisable car il est souhaité de mettre en valeur les vestiges 

Romain souterrains, 

- Le bassin de 22 600 m3 n’est pas réalisable en tant que tel au droit de la ZAC des Sables, 

cependant il apparait possible de répartir ce volume dans différentes noues, stockage sous 

chaussée et parc paysagé, 

- Le bassin de rétention Peupliers ne constitue pas un investissement au rapport prix/impact 

intéressant, 

- Les débordements du Béal sont encore trop présent, il est nécessaire de rediriger les rejets du 

PR Peupliers en direction d’un nouvel exutoire. 

 
Il est donc retenu pour ce scénario : 

1) Mise en place d’une conduite gravitaire (DN1100mm) de délestage du Béal par la rue du Port 

Romain jusqu’au PR Port Fréjus.  

Cet aménagement permettra d’envoyer 1m3/s en direction du PR Port Fréjus.  

Pour une pluie décennale, le Béal ainsi délesté enverra encore 0.5m3/s au PR Magdeleine 
Thoron. 

2) Modification du PR Magdeleine Thoron pour permettre le renvoi de 2.5m3/s dans une conduite 

en refoulement passant soit par la rue de l’Esterel, soit longeant la voie ferrée.  

Cette conduite dite du « Nouveau Béal » se prolonge jusqu’à l’exutoire actuel du Béal 

gravitaire : à savoir le « ponton du Béal » situé sur la plage. 

3) Mise en place du réseau Nouveau Béal (d’aval en amont) : en débutant par l’avenue Roland 

Garros, puis avenue Georges Vigneron (le long de la voie SNCF), avenue Marcel Foucou 

(passage sous voie ferrée par réseau existant en attente), rue de l’Esterel, rue des Horts 

jusqu’au PR Magdeleine Thoron ; 

4) Connexion du réseau nouveau Béal au ponton Béal existant ; 

5) Conservation des conduites gravitaires existantes rue des Horts et rue du Thoron ; 

6) Mise en place de volumes de rétention de diverses natures (bassin aérien, noues, stockage 

sous voirie, …) au sein de la ZAC des Sables ; stockage total de l’ordre de 23 000 m3. 

7) Création d’un poste de pompage dit PR Sables, permettant d’évacuer les débits de fuite de la 

ZAC des Sables dans la conduite de refoulement Nouveau Béal ; 

8) Connection du PR Peupliers à la conduite de refoulement Nouveau Béal avec abandon du rejet 

actuel dans le Béal gravitaire ; 

9) Création du poste de pompage PR République, permettant d’évacuer les eaux pluviales du 

quartier de Fréjus-Plage fréquemment inondé ; les eaux seront pompées dans le nouveau Béal. 

10) Mise en place de décanteurs lamellaires au PR MagdeleineThoron et au futur PR République 

afin d’assainir les eaux évacuées en direction du ponton du Béal et de la mer. 

4.2 Synthèse des actions engagées 
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Figure 14: Scénario 7 - Principe de fonctionnement des aménagements - Secteurs Fréjus Plage et Quartier des Sables 
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Tableau 14: synthèse des aménagements - Scénario 7 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Linéaire

PR Batteries Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de pompage 2.66 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

PR Reyran Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 7.5 m3/s Pompe 3.5 m3/s -

PR Pont des Grilles Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 5.11 m3/s Pompe 1.1 m3/s -

PR Peupliers Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.98 m3/s Pompe 1.1 m3/s -

PR Moulins Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 1.16 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

PR Base Nature Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.49 m3/s Pompe 1.6 m3/s -

PR Port Fréjus Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.87 m3/s Pompe 0.9 m3/s -

Pompe 1 m3/s -

Pompe 1 m3/s -

Ø1200 90 ml

Ø800 70 ml

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml

Cadre 5.7 m² 396 ml

Cadre 6.2 m² 117 ml

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml

Ø1900 215 ml

Ø1300 288 ml

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml

Ø800 144 ml

Ø1400 325 ml

Ø2100 178 ml

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers - -

Ø800 278 ml

Ø1200 96 ml

Cadre 0.3 m² 197 ml

Cadre 0.3 m² 130 ml

Cadre 0.5 m² 53 ml

Rue Victor Raybaud Remplacement du collecteur existant par un  Ø1100 (si pente actuelle conservée) Ø1100 320 ml

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml

Ø1100 48 ml

Ø1200 117 ml

Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900 256 ml

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert -

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert -

Délestage du Béal de manière gravitaire rue du Port Romain en direction du PR Port Fréjus 

(1m3/s)
Ø1100 (pente 0.2%) 230 ml

Génie civil -

Groupes électrogènes 0.5 m3/s -

Pompe 0.5 m3/s -

Conduite de refoulement  fonte 

Ø600 
50 ml

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal
Conduite de refoulement 

Ø1400 fonte
800 ml

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal
Conduite de refoulement 

Ø1700 fonte
1 000 ml

Remplacement des pompes du PR Magdeleine Thoron Qmax = 2.5 m3/s Pompe 2.5 m3/s -

Mise en place d'une conduite de refoulement entre PR Peupliers et nouveau Béal 3 conduite fonte 150 ml

Mise en place décanteur lamellaire Magdeleine Thoron et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire -

Mise en place décanteur lamellaire République et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire -

Parc paysagé en déblais d'au moins 50 cm sur 10 300 m² Bassin à ciel ouvert 4 000 m3

Noues d'une largeur de 9m et 0.5 m de profondeur sur un linéaire de 1400m Noues 5 800 m3

Stackage sous voirie Stockage sous viorie 4 000 m3

Compensation des 70 000m² imperméabilisés de la ZAC. 130 l/m²imperméabilisé Libre choix de l'urbaniste 9 100 m3

Stockage des EP

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%

Création du PR ZAC des Sables : 1 pompe de refoulement 0.5 m3/s pour renvoi vers 

conduite en refuolement du ''nouveau Béal''

(Sc7)

Augmentation de 

capacité des PR

Création de PR PR République 

Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Stockage ZAC des 

Sables
ZAC des Sables 

Béal

Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland Garros et Libération

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000
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Figure 15: synthèse des aménagements - Scénario 7 
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4.3 Abattement de la pollution des eaux pluviales 

4.3.1 Principe 

La ville de Fréjus, consciente de la valeur de son patrimoine naturel et soucieuse de garantir la meilleure 

qualité d’eau de baignade à ses citoyens et vacanciers, souhaite abattre la charge polluante contenue 

dans les EP avant son rejet en mer. 

 

Pour ce faire, la ville de Fréjus s’attachera à la réalisation d’ouvrages de rétention enherbés et paysagés 

au sein de la future ZAC des Sables. Ces ouvrages favorisants l’infiltration des eaux permettent : 

- La recharge des nappes d’eau souterraines et donc le recul du biseau salé de front de mer, 

- L’abattement de 60% à 80 % de la charge polluante (matières en suspension, métaux…) par 

décantation des eaux, 

- La végétalisation de l’espace urbain contribuant à abaisser les températures en période 

estivale. 

 

En parallèle, la ville de Fréjus souhaite abattre la charge polluante des pluies fréquentes avant son 

pompage au PR Magdeleine Thoron et au droit du futur PR République. Pour ce faire des décanteurs 

lamellaires pourront être utilisés. Ci-dessous figure un exemple de décanteur conçu par la société 

Techneau.  
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Les synoptiques présentés page suivante illustrent le fonctionnement du réseau pluvial pour le Quartier 

Fréjus-Plage. 

 

Il est important de noter que : 

- Le projet n’a pas pour effet d’apporter au sein du Bassin Versant (BV) « Fréjus-Plage » de 

nouveaux apports d’eaux pluviales provenant d’un BV limitrophe ; 

- Les eaux de ruissellement produites au sein du BV Fréjus-Plage ne sont pas non plus 

transférées en tout ou partie dans un autre bassin versant ; elles continuent de transiter vers 

les exutoires existants : 

o Sous-bassin versant Ouest : ponton du Béal, 

o Sous-bassin versant Est : rejet du PR Pont des Grilles dans Pédégal, 

- Les débits de pointes sont écrêtés et en partie infiltrés au niveau des bassins aériens et des 

noues ; 

- Les ouvrages de rétention/infiltration sont complétés par 2 décanteurs lamellaires permettant 

de réduire le flux de pollution à la mer. 
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4.3.2 Impact sur les matières en suspensions 

Les matières en suspensions (M.E.S.) constituent, avec les hydrocarbures, les principaux vecteurs de 

pollution par les eaux pluviales, car elles sont le support de la pollution organique (DBO5, …), 

bactérienne (E. Coli, …) et chimique (ex : métaux lourds, caoutchouc, hydrocarbures adsorbés, …). 

 Leur traitement est donc primordial afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales rejetées dans 

le milieu naturel. 

 

Actuellement l’eau chargée de MES est : 

- Pompée par le PR Magdeleine Thoron puis rejoint le Béal en direction de la mer au droit du 

ponton situé sur la plage, 

- Pompée par le PR Pont des Grilles et évacuée en mer par le Pédégal. 

 

L’ensemble des collecteurs étant bétonné entre les secteurs précités et la mer, l’abattement des MES 

est quasi nul. Afin de réduire les M.E.S. rejetées en mer, scénario 7 propose la mise en place de deux 

décanteurs lamellaires et un système composé de noues et d’un bassin paysagé au sein de la ZAC des 

Sables. 

 

En considérant des effluents chargés à 90 mg/l de MES sur les secteurs Magdeleine Thoron et Sables 

(valeur classiquement observée en milieu urbain) et en considérant la mise en place des ouvrages de 

décantation prévu au scénario 7, l’abattement théorique des MES contenus dans les eaux de 

ruissellement pourrait être le suivant : 

 
 

Compte tenu des surfaces de BV interceptées par les dispositifs de décantation, un abattement 

conséquent de la pollution est attendu au droit de l’exutoire en mer du Béal et de son délestage 

(nouveau Béal). Les noues et le bassin paysagé de la ZAC des Sables peuvent traiter les eaux issues 

d’un bassin versant actuellement connecté au PR Pont des Grilles, ainsi la qualité des eaux rejetées au 

Pédégal seront nettement moins chargées en MES. 

 

4.4 Résultats de modélisation - Impact vis-à-vis de l’état 

actuel 
 

Les actions menées dans le cadre de ce scénario permettent la mise hors d’eau d’une grande partie de 

Fréjus Plage et du secteur des Sables. Une carte d’impact complète ainsi qu’une carte de hauteur d’eau 

sont présentées en annexe de ce document. 

Rendement MES théorique Surface BV traitée
MES couramment 

mesurable

Rejet théorique avec mise en 

place des systèmes de 

décantation

Décanteur lamellaire Magdeleine Thoron 80% 165 ha 90 mg/l 18 mg/l

Noues et bassin Zac Sables

80% 

(voire plus si mise en série des 

ouvrages)

66 ha 

(soit 66% du BV actuellement 

relié au PR Pont des Grilles)

90 mg/l 18 mg/l

Décanteur lamellaire République 80% 11 ha 90 mg/l 18 mg/l
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4.5 Synthèse des résultats aux points de contrôle 
Afin de faciliter la lecture du tableau de synthèse, l’impact sur la hauteur d’eau vis-à-vis de l’état actuel 

est caractérisée en 5 classes : 

- Impact positif marqué : baisse du niveau d’eau > 5cm  

- Impact positif modéré : baisse du niveau d’eau compris entre 0 et 5cm 

- Impact nul : aucune variation du niveau d’eau 

- Impact négatif modéré: hausse du niveau d’eau compris entre 0 et 5 cm 

- Impact négatif marqué: hausse du niveau d’eau supérieur à 5 cm 

 

 
Tableau 15: synthèse des hauteurs d'eau - Scénario 7 

 

Point de contrôle
Cote TN

(m NGF)

Cote d'eau 

Etat actuel

(m NGF)

Cotes d'eau pour 

scenario 7

(m NGF)

Hauteur d'eau état 

actuel

(m)

Hauteur d'eau 

scenario 7

(m)

Impact

(m)
Remarques

Citroën-Léotard 3.07 3.19 3.19 0.12 0.12 0.00

Pagnol 0.98 1.30 1.35 0.32 0.37 0.05

TASSIGNY 1 1.70 2.27 1.96 0.57 0.26 -0.31

TASSIGNY 2 1.74 2.23 1.74 0.49 0.00 -0.49 Mise hors d'eau

PN42 -2.59 -0.60 -2.59 1.99 0.00 -1.99 Mise hors d'eau

BEAL 1 1.64 1.71 1.62 0.07 -0.02 -0.09

BEAL 2 1.63 1.82 1.61 0.19 -0.02 -0.21

BEAL 3 1.39 1.89 1.68 0.50 0.29 -0.21

BEAL 4 1.61 2.00 1.93 0.39 0.32 -0.07

MADELEINE THORON 1.65 1.91 1.53 0.26 -0.12 -0.37

Lanterne d'August 1.59 1.96 1.59 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Port Romain 1.17 1.91 1.60 0.74 0.43 -0.31

MOULINS 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00

REPUBLIQUE 1.24 1.62 1.55 0.38 0.31 -0.07

PEUPLIERS 1.52 1.89 1.52 0.37 0.00 -0.37 Mise hors d'eau

Pont des Grilles 0.69 1.08 0.69 0.39 0.00 -0.39 Mise hors d'eau

BASE NATURE 0.36 1.30 1.20 0.94 0.84 -0.10

BATTERIES 1.80 1.99 1.80 0.19 0.00 -0.19 Mise hors d'eau

PORT FREJUS 1.32 1.77 1.32 0.45 0.00 -0.45 Mise hors d'eau

REYRAN 1 2.34 2.80 2.70 0.46 0.36 -0.10

REYRAN 2 2.82 3.22 3.08 0.40 0.26 -0.14

AGACHON 7.46 8.00 7.87 0.54 0.41 -0.13

T10 ans
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5. Scénario d’aménagement – Saint 

Aygulf 

5.1 Hypothèse de dimensionnement 
La cartographie des cours d’eau (présentée ci-dessous) relevant de la police de l’eau a pour objectif de 

permettre à tous les usagers de s’y référer pour vérifier les obligations réglementaires qui s’y appliquent. 

 

La cartographie des cours d’eau 

n’a pas de portée juridique en 

tant que telle : il n’est pas prévu 

qu’elle fasse l’objet d’un arrêté 

préfectoral. C’est un document 

de porter à connaissance, qui 

permet de clarifier les attendus 

de l’administration vis-à-vis des 

usagers, pour l’application du 

code de l’environnement. 

 

Aussi, sur l’ensembles des cours 

d’eau de Saint Aygulf présentés 

ci-contre s’applique les 

procédures de déclaration et 

d’autorisation relevant des 

articles L214-1 à L214-6 du code 

de l’environnement et encadrant 

la réalisation des infrastructures, 

ouvrages, travaux et/ou 

aménagements décrits dans la 

nomenclature figurant à l’article 

R214-1. 

 

A ce titre il est probable que 

l’administration demande un 

dimensionnement centennal pour 

le remplacement des ouvrages 

hydrauliques des cours d’eau de 

Saint Aygulf.  

 

 Ce faisant Egis préconisera un dimensionnent centennal pour les ourages hydrauliques et autres 

aménagements pouvant faire obstacle à l’écoulement au droit des talweg considérés comme des cours 

d’eau par la police de l’eau. 

 



 

 

 

115 
 

5.2 Secteur Pebrier - Avenue Gustave Flaubert 

5.2.1 Diagnostic  

L’ouvrage hydraulique de traversé de l’avenue Gustave Flaubert actuellement composé de deux Ø450 

ont vraisemblablement un débit capable cumulé largement inférieur au débit biennal attendu. Par 

ailleurs cette configuration de double buse est propice à l’accumulation des macros déchets en amont 

de celles-ci pouvant provoquer une obstruction totale de l’ouvrage. Lors de fortes pluies l’eau 

s’accumule sur les parcelles en amont de l’OH avant de surverser sur l’avenue.  

 

5.2.2 Proposition d’action 

Il est préconisé de remplacer les deux Ø450 par un ouvrage unique de capacité supérieure et moins 

sensible aux embâcles. En première approche, un ouvrage d’une section minimale de 1.8 m² semble 

suffisant. Toutefois une étude hydraulique spécifique au dimensionnement de l’ouvrage de traversée et 

son ouvrage d’entonnement sera un préalable indispensable à son remplacement. 

 

 
 

5.2.3 Résultat de modélisation 

Le remplacement de l’ouvrage hydraulique précité permet d’éviter tous débordements au droit de 

l’avenue Gustave Flaubert pour une pluie d’occurrence 100 ans. A noter que le retrait de ce verrou 

hydraulique engendre un impact de l’ordre de 5 à 10 cm en amont de l’avenue Alexis Carrel. 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Q30

(m3/s)

Q100

(m3/s)

13 0.05* 450             0.60

13 0.05* 450             0.60
2.70 3.70 4.72 6.25 7.78

*Pente estimée

OH à remplacer 
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5.3 Secteur Castillon 

5.3.1 Diagnostic  

Les ouvrages Ø1500 et Ø1800 de traversée des avenues Balzac et Castillon ont un débit capable 

supérieur au débit centennal, toutefois l’exhaussement du niveau d’eau en amont des ouvrages lié à 

l’entonnement du talweg dans les collecteurs circulaires est tel que des débordements sur les avenues 

et propriétés alentours sont possibles.  

 

 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Q30

(m3/s)

Q100

(m3/s)

OH Boulevard Honoré de Balzac 49 0.046 1 500          10.8

OH avenue Castillon 123 0.034 1 800          15.1
2.20 3.13 4.09 5.54 7.03
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5.3.2 Proposition d’action 

Une étude hydraulique spécifique au dimensionnement des ouvrages de traversée et leurs ouvrages 

d’entonnement est nécessaire pour définir avec précision les aménagements à réaliser. 

En l’attente Egis retire la contrainte hydraulique de ces ouvrages pour vérifier l’impact sur les hauteurs 

d’eau dans les zones inondées situées en aval. 

5.3.3 Résultat de modélisation 

Avec des ouvrages hydrauliques assurant une transparence hydraulique totale, aucun ruissellement 

n’est observé sur le Boulevard Honoré de Balzac, ni même au droit des habitations entourant le cours 

d’eau. 

On notera toutefois la mise en eau d’une partie du Camping de Saint Aygulf Plage, aussi envisager le 

redimensionnement des ouvrages précités nécessitera l’étude de mesures pour la protection du 

Camping.  
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5.4 Secteur Bizet 

5.4.1 Diagnostic 

Le Ø800 passant sous la propriété privé et l’avenue Castillon est largement insuffisant et ce même pour 

un débit biennal. Ceci engendre une accumulation d’eau en amont de l’ouvrage (dans le talweg) pouvant 

déborder sur l’avenue dès la pluie de période de retour 30 ans. 

 

 
 

  
  

5.4.2 Proposition d’action 

Au vu de la densité d’urbanisation entourant le collecteur Ø800, il parait complexe d’envisager son 

remplacement. En concertation avec la ville de Fréjus, un ralentissement dynamique peur être envisagé 

au sein du talweg. Celui-ci consisterait en la mise en place de retenues successives chacune d’elle 

étant composé d’un orifice de fuite et d’une surverse. 

 

En première approche, compte tenue de la pente du talweg de 3%, 4 retenues d’une hauteur de 1m ont 

été positionnées à 33 m d’intervalle. Les orifices de fuites pris en compte sont des Ø800 (idem passage 

sous avenue Castillon) ce qui permet d’assurer un libre écoulement de l’eau pour les pluies fréquentes. 

Le schéma de principe suivant montre les trois retenues pleines et surversantes sur un axe longitudinal. 

 

 
Schéma de principe du ralentissement dynamique 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Q30

(m3/s)

Q100

(m3/s)

Ø800 de traversée sous l'avenue Castillon 146 0.011 800          1.00 2.53 3.54 4.60 6.18 7.80

Ø800 actuel 
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5.4.3 Résultat de modélisation 

Pour une pluie de période de retour 100 ans le système de rétention mis en place dans le talweg 

n’engendre ni impact positif ni impact négatif. Compte tenu de l’absence d’efficacité pour la période de 

retour de dimensionnement cet aménagement n’est pas retenu et ne figurera donc pas au schéma 

directeur. Plusieurs habitations sont bâties dans le lit majeur du cours d’eau voire sur le cours d’eau, 

aussi le redimensionnement de l’ouvrage de traversé et du lit mineur en aval semble peu réalisable. 

Une étude de réduction de la vulnérabilité des habitations en zone inondée pourrait être menée pour la 

préservation des biens et des personnes et l’amélioration du temps de retour à la normale en cas de 

crue.  

 

 

 

5.5 Secteur Balzac - Musset 

5.5.1 Diagnostic  

La succession d’ouvrages de toutes tailles boulevard Honoré de Balzac créer un verrou hydraulique 

causant la mise en charge du réseau et son débordement. Sur ce dernier tronçon avant l’exutoire à la 

mer quatre collecteurs de tailles différentes sont présents : Ø1100, Ø600, cadre 750x1000mm, cadre 

750x650mm. 
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5.5.2 Proposition d’action 

Afin d’évacuer les eaux issues d’une pluie de période de retour 10 ans il est nécessaire de remplacer 

la succession d’ouvrage différents Boulevard Honoré de Balzac par un cadre d’une section 1 m² (pour 

une pente de l’ordre de 0.2%) pour une longueur de 150m. 

Le débit à faire transiter par cette ouvrage est de l’ordre de 3.5 m3/s. 

5.5.3 Résultat de modélisation 

Le remplacement du collecteur sur le bas du Boulevard Honoré de Balzac permet la mise hors d’eau 

du secteur pour une pluie d’occurrence 10 ans. 

 
 

 

 

Av. A. Musset 

Av. H. Balzac 

Vers Av. Corniche 
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5.6 Secteur Millet - Musset 

5.6.1 Diagnostic  

Le collecteur cadre allant de l’avenue de la Corniche à la mer en passant par la résidence des Louvans 

subit une rupture de pente au droit de la résidence ce qui abaisse son débit capable.  

 

 
 

 
 

 

5.6.2 Proposition d’action 

Le caractère privé de la parcelle (résidence les Louvans) sur laquelle circule le cadre complexifie son 

remplacement. Aussi une déviation à vocation de délestage est envisagée. Le débit que devra prendre 

en charge ce délestage est la différence entre le débit décennal et le débit capable du collecteur passant 

dans la résidence les Louvans, soit 0.77 m3/s. 

 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Cadre sous résidence des Louvans 159 0.0110 RECT 1000*800 2.36 1.74 2.30 3.13

Résidence 

les Louvans 

Résidence 

les Louvans 

Vers Av. de 

la Corniche 
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Longueur

(m)

Débit 

capable

(m3/s)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Délestage 195 0.77 0.0070 800
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5.6.3 Résultat de modélisation 

Le délestage proposé permet la mise hors d’eau de l’avenue Alfred Musset en amont de la résidence 

des Louvans. 

 
 

 

5.7  Secteur Berlioz  

5.7.1 Diagnostic  

L’évacuation des eaux pluviales du Boulevard Berlioz s’effectue par un Ø400 saturé pour une 

occurrence de pluie inférieure à 2 ans. Pour des pluies plus fortes ce Ø400 engendre débordements et 

du ruissellement sur le Boulevard Berlioz. 

 

 
 

On notera la capacité résiduelle du Ø1000 pour la période de retour 10 ans. Ceci sert à la récupération 

des eaux de l’avenue de la Corniche qui n’auraient pu être captées par les avaloires évacuant l’eau vers 

le carde 1000x800mm (cf chapitre 4.7). 

 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Q2

(m3/s)

Q5

(m3/s)

Q10

(m3/s)

Ø400 Berlioz jusqu'à Av. de la 

Corniche
232 0.0460 400             0.35 0.44 0.58 0.72

Ø1000 Berlioz depuis Av. de, la 

Corniche jusqu'à la mer
103 0.0470 1 000          3.82 0.88 1.17 1.45
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Par ailleurs une rupture de pente au droit du croisement avec l’avenue de la Corniche créé une perte 

de charge favorisant le débordement du réseau en cas de forte pluie. 
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5.7.2 Proposition d’action 

En première approche sur un linéaire de 230 m en approfondissant le collecteur pour supprimer la 

rupture de pente (au passage de l’avenue de la Corniche) et augmenter la pente à 6.3%, un Ø500 peut 

être suffisant pour l’évacuation d’une pluie décennale. A noter que le dernier tronçon Ø1000 jouant le 

rôle d’exutoire à la mer est suffisant, aussi il ne sera pas redimensionné. 

 

 

 

 
 

5.7.3 Résultat de modélisation 

Le redimensionnement et la rectification de pente du collecteur de l’avenue Berlioz permet de supprimer 

les débordements et donc le ruissellement dans l’avenue pour une période de retour 10 ans. 

 
 

Longueur

(m)

Pente 

moyenne

(m/m)

Diamètre

(mm)

Débit 

capable

(m3/s)

Pente projet

(m/m)

Diamètre 

(mm) 

T2ans

Diamètre 

(mm) 

T5ans

Diamètre 

(mm) 

T10ans

Ø400 Berlioz jusqu'à Av. de la 

Corniche
232 0.0460 400             0.35 0.0630 400 500 500

Ø1000 Berlioz depuis Av. de, la 

Corniche jusqu'à la mer
103 0.0470 1 000          3.82 0.0470 600 600 700

Etat actuel Redimensionnement

AV. de la Corniche 
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5.8 Synthèse des actions à engager 
 

 
Tableau 16: synthèse des aménagements – Saint Aygulf 

 

  
 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Quantité

Secteur Balzac - 

Musset

Remplacer la succession d’ouvrage différents Boulevard Honoré de 

Balzac par un cadre d’une section 1 m² (pente 0.2%)
Cadre 1 m² 150 ml

Secteur Millet - 

Musset
Délestage par Ø800 Ø800 200 ml

Secteur Berlioz Ø500 (pente 6.3%) Berlioz jusqu'à Av. de la Corniche Ø500 232 ml

Secteur Perbier - Av. 

Gustave Flaubert

Remplacement des 2 Ø450 par un cadre de section 1.8 m² (section 

et ouvrage d'entonnement à dimensionner précisemment dans une 

étude d'AVP)

Cadre 1.8 m² 10 ml

Secteur Castillon OH de traversée des Av. Balzac et Castillon
A définir par étude d'avant 

projet
-

Secteur Bizet
Engager une étude de réduction de la vulnérabilité des habitations 

en zone inondable
Réduction de la vulnérabilité -

Saint Aygulf - 

Redimensionnement 

d'ouvrages de traversée

Saint Aygulf - 

Redimensionnement de 

collecteurs
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6. Schéma directeur  

6.1 Base de coût des travaux 
L’estimation du coût des travaux a été réalisée sur la base d’une analyse de prix de marchés de travaux 

similaires et des prix de travaux réalisés sur le secteur d’étude. Ces prix prennent en compte l’ensemble 

des travaux préparatoires, l’ouverture du sol, les déblais, le blindage, le remblai et la mise en place 

d’une nouvelle surface en enrobé. En absence de données géotechniques ces prix ne prennent pas en 

compte les sujétions liées aux contraintes de sol et de nappe. Les coûts calculés sont indicatifs et 

devront être adaptés si besoin aux contraintes particulières de chaque site. Par ailleurs, la réalisation 

d’une seule opération ou d’opérations groupées pourra, dans certains cas, modifier le montant des 

travaux. 

 

 Réseaux d’assainissement pluvial en tranchée 

 

 

 

Désignation Unité
Sur prix total HT 

des travaux

Travaux préparatoires

Amener et repli de chantier % 1%

Marquage et piquetage au sol des ouvrages sousterrains % 2%

Signalisation de chantier et exploitation sous chantier % 4%

Dévoiement de réseaux % 5%
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Prix hors dévoiement de réseaux, hors rabattement de nappe, hors achat foncier, hors contraintes géotechniques. 
Une plus-value de 6% est prise en compte pour intégration des frais de maitrise d'œuvre. 
Une plus-value de 30% est prise en compte pour intégration des frais liés aux inattendus. 

 

 

Désignation Unité
Prix unitaire 

(€ HT)

Conduite gravitaire (pose en zone urbaine, sol

sableux, hors contraintes de nappes)

Canalisation en béton armé 135A diamètre 300 ml 410

Canalisation en béton armé 135A diamètre 400 ml 430

Canalisation en béton armé 135A diamètre 500 ml 460

Canalisation en béton armé 135A diamètre 800 ml 580

Canalisation en béton armé 135A diamètre 1000 ml 740

Canalisation en béton armé 135A diamètre 1200 ml 1 050

Canalisation en béton armé 135A diamètre 1400 ml 1 330

Canalisation en béton armé 135A diamètre 1500 ml 1 710

Canalisation en béton armé 135A diamètre 2000 ml 2 000

Canalisation en béton armé 135A diamètre 2200 ml 2 710

Canalisation en béton armé 135A diamètre 2500 ml 3 640

Conduite en fonte 600 mm ml 740

Cadre béton 0.3 m² ml 480

Cadre béton 0.5 m² ml 650

Cadre béton 1 m² ml 1 060

Cadre béton 1.2 m² ml 1 300

Cadre béton 1.5 m² ml 1 550

Cadre béton 2 m² ml 1 900

Cadre béton 4 m² ml 2 460

Désignation Unité
Prix unitaire 

(€ HT)

Pompage

Pompe 1 m3/s u 40 000

Pompe 2 m3/s u 70 000

Pompe 3 m3/s u 120 000

Groupe électrogène

Groupe électroghène pour pompe 1 m3/s u 20 000

Groupe électroghène pour pompe 2 m3/s u 60 000

Groupe électroghène pour pompe 3 m3/s u 90 000
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 Bassin de rétention pluvial 

Le chiffrage des bassins de rétentions à ciel ouvert est lui basé sur le document de référence des métiers 

de l’intervention de l’Agence de l’Eau. 

 

 

 

Aussi, selon les données collectées par l’Agence de l’Eau et présentées dans le graphique suivant, le 

coût d’un bassin de rétention pluvial est de l’ordre de : 

- 50 €/m3 pour des volumes supérieurs à 20 000m3,  

- 100 €/m3 pour les bassins aux alentours des 10 000m3  

- 180 €/m3 pour les bassins inférieurs à 5000m3. 

 

6.2 Phasage des actions 

6.2.1 Principe  

La priorisation des actions a été réalisée en tenant compte des principes suivant : 

- Actions hiérarchisées par la fréquence et la gravité des dysfonctionnements observés, 

- Présence d’enjeux sur les secteurs impactés, 

- Cohérence hydraulique aval – amont. 

 

6.2.2 Phasage des aménagements autour du Béal 

Les actions listées ci-dessous devront être précédées d’études préliminaires visant à définir les 

modalités de faisabilité des actions proposées. Dans ce cadre, des investigations topographiques, 

géotechniques et piézométriques seront menées.   
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Le phasage de réalisation peut être le suivant : 

1) Mise en place d’une conduite gravitaire (DN1100mm) de délestage du Béal par la rue du Port 

Romain jusqu’au PR Port Fréjus.  

Cet aménagement permettra d’envoyer 1m3/s en direction du PR Port Fréjus.  

Pour une pluie décennale, le Béal ainsi délesté enverra encore 0.5m3/s au PR Magdeleine 
Thoron. 

2) Modification du PR Magdeleine Thoron pour permettre le renvoi de 2.5m3/s dans une conduite 

en refoulement passant soit par la rue de l’Esterel, soit longeant la voie ferrée.  

Cette conduite dite du « Nouveau Béal » se prolonge jusqu’à l’exutoire actuel du Béal 

gravitaire : à savoir le « ponton du Béal » situé sur la plage. 

3) Mise en place du réseau Nouveau Béal (d’aval en amont) : en débutant par l’avenue Roland 

Garros, puis avenue Georges Vigneron (le long de la voie SNCF), avenue Marcel Foucou 

(passage sous voie ferrée par réseau existant en attente), rue de l’Esterel, rue des Horts 

jusqu’au PR Magdeleine Thoron ; 

4) Connexion du réseau nouveau Béal au ponton Béal existant ; 

5) Conservation des conduites gravitaires existantes rue des Horts et rue du Thoron ; 

6) Mise en place de volumes de rétention de diverses natures (bassin aérien, noues, stockage 

sous voirie, …) au sein de la ZAC des Sables ; stockage total de l’ordre de 23 000 m3. 

7) Création d’un poste de pompage dit PR Sables, permettant d’évacuer les débits de fuite de la 

ZAC des Sables dans la conduite de refoulement Nouveau Béal ; 

8) Connection du PR Peupliers à la conduite de refoulement Nouveau Béal avec abandon du rejet 

actuel dans le Béal gravitaire ; 

9) Création du poste de pompage PR République, permettant d’évacuer les eaux pluviales du 

quartier de Fréjus-Plage fréquemment inondé ; les eaux seront pompées dans le nouveau Béal. 

10) Mise en place de décanteurs lamellaires au PR MagdeleineThoron et au futur PR République 

afin d’assainir les eaux évacuées en direction du ponton du Béal et de la mer. 
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6.3 Synthèse des actions proposées par scénario 

 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Linéaire Hors scénario Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7

Mise en défaut des 

postes de relevage
Tous les PR - - ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Agachon Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Fabre Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Peupliers Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Base Nature Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Pont des Grilles
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Reyran
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Agachon
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes de 0.25 m3/s 

chacune
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Batteries
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 1.75 

m3/s)
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Base Nature
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 0.9 

m3/s)
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Port Fréjus
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation de 2 des 3 pompes de 0.66 m3/s 

chacune
Groupe électrogène ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

PR Batteries Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de pompage 2.66 m3/s Pompe 0.9 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Reyran Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 7.5 m3/s Pompe 3.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Pont des Grilles Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 5.11 m3/s Pompe 1.1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Peupliers Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.98 m3/s Pompe 1.1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Moulins Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 1.16 m3/s Pompe 0.9 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Base Nature Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.49 m3/s Pompe 1.6 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PR Port Fréjus Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.87 m3/s Pompe 0.9 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pompe 1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Pompe 1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Ø1200 90 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Ø800 70 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cadre 5.7 m² 396 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cadre 6.2 m² 117 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø1900 215 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø1300 288 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø800 144 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Ø1400 325 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Ø2100 178 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Cadre 1.8 m² 314 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

Ø1200 104 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

Modification des cotes de pompage du PR Peupliers - - ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø800 278 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø1200 96 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cadre 0.3 m² 197 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cadre 0.3 m² 130 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cadre 0.5 m² 53 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rue Victor Raybaud Remplacement du collecteur existant par un  Ø1100 (si pente actuelle conservée) Ø1100 320 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Rue des Horts / Rue du 

Thoron
Remplacement du collecteur et lissage de la pente (0.12%) Ø2000 417 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø1100 48 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ø1200 117 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900 256 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert - ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert - ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bassin Villa Marie Stockage par décaissement des jardins de la médiathèque (solution non retenue) Bassin à ciel ouvert - ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Avenue André Léotard
Mise en place d'un merlon longeant l'avenue pour augmenter le stockage dans les champs 

amont (solution non retenue)
Merlon - ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Bassin Schweitzer Approfondissement du parking de 1m sur 3600 m² Bassin à ciel ouvert - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖

Tronçon Magdeleine Thoron - siphon Foucou Ø2200 360 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Tronçon siphon Foucou - Plage Ø2500 1 100 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Création d'un nouvel émissaire du Béal 4 * Ø1500 140 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Pompe 2.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Pompe 2.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖

Délestage vers PR Port Fréjus Ø1200 400 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 4.7 m3/s par ajout d'une pompe de 

2.7 m3/s.
Pompe - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖

Merlon h=1m 650 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Ouvrage de surverse - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Ouvrage de fuite - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Pompe - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Conduite de refoulement

(5 Ø600 fonte)
180 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Génie civil - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Groupes électrogènes 1.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Groupes électrogènes 1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Dégrilleur - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Pompe 1.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Pompe 1 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Refoulement vers PR Port Fréjus 1 m3/s Conduite de refoulement 400 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Refoulement vers émissaire 1.5 m3/s Conduite de refoulement 1 460 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Création d'un nouvel émissaire du Béal A définir au stade AVP 140 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Délestage du Béal de manière gravitaire rue du Port Romain en direction du PR Port Fréjus 

(1m3/s)
Ø1100 (pente 0.2%) 230 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Génie civil - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Groupes électrogènes 0.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Pompe 0.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Conduite de refoulement  fonte 

Ø600 
50 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal
Conduite de refoulement 

Ø1400 fonte
800 ml

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal
Conduite de refoulement 

Ø1700 fonte
1 000 ml

Remplacement des pompes du PR Magdeleine Thoron Qmax = 2.5 m3/s Pompe 2.5 m3/s - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Mise en place d'une conduite de refoulement entre PR Peupliers et nouveau Béal 3 conduite fonte 150 ml ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Mise en place décanteur lamellaire Magdeleine Thoron et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Mise en place décanteur lamellaire République et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire - ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Bassin de stockage
Création d'un bassin de stockage à ciel ouvert d'environ 22 600 m3 avec fuite par pompage à 

0.5 m3/s
Bassin à ciel ouvert - ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T1: Ø1500 Ø1500 240 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T2: Ø1000 Ø1000 135 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T3: Ø1700 Ø1700 140 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T4: Ø1500 Ø1500 135 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T5: Ø1300 Ø1300 200 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T6: Ø900 Ø900 125 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

T7: Ø900 Ø900 240 ml ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

Parc paysagé en déblais d'au moins 50 cm sur 10 300 m² Bassin à ciel ouvert 4 000 m3 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Noues d'une largeur de 9m et 0.5 m de profondeur sur un linéaire de 1400m Noues 5 800 m3 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Stackage sous voirie Stockage sous viorie 4 000 m3 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Compensation des 70 000m² imperméabilisés de la ZAC. 130 l/m²imperméabilisé Libre choix de l'urbaniste 9 100 m3 ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Stockage ZAC des 

Sables
ZAC des Sables 

Béal

Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland Garros et Libération

Secteur Peupliers

Rue Roland Garros

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000

(Sc5) Délestage du 

Béal vers PR Port 

Fréjus

Dégrilleur sur PR

Sécurisation 

électrique des PR

Augmentation de 

capacité des PR

Création de PR PR République 

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert Schweitzer Redimensionnement 

de collecteurs

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Délestage du collecteur 

avenue de Lattre de 

Tassigny en direcion 

du bassin ZAC des 

Sables

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%

Création du PR ZAC des Sables : 1 pompe de refoulement 0.5 m3/s pour renvoi vers 

conduite en refuolement du ''nouveau Béal''

(Sc7)

Stockage des EP

(Sc4) Délestage du 

Béal par nouveau tracé 

avec passage en 

siphon sous rue Marcel 

Foucou puis passage 

par rue Roland Garros

Tous secteurs

Actions de déconnexion des eaux pluviales 

- Action de communication/d'échanges entre les aménageurs et les acteurs de l'eau ; actions de sensibilisation auprès du grand 

public

-Travaux de déconnexion/déraccordement de surfaces imperméables aux réseaux unitaires et aux réseaux d'eaux pluviales, sur 

l'existant

-Concertation pour l'élaboration de prescriptions communes aux solutions de gestion intégrées des eaux pluviales, en lien avec le 

zonage  (Impulser le dé-raccordement des surfaces imperméabilisées ; limiter et compenser l'imperméabilisation des sols dans 

les projets d'aménagement ; Privilégier la gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets d'aménagements) - Incitation à la 

valorisation et l'utilisation des eaux pluviales dans la ville 

Aménagement du bassin de stockage Port Romain (stockage 23 000 m3)

Mise en place d'une pompe avec conduite de refoulement pour alimentation du bassin Port 

Romain (3.2 m3/s) depuis Magdeleine Thoron

Prix hors génie civil

Création du PR Béal : 1 pompe de refoulement 1.5 m3/s et 1 pompe de refoulement 1 m3/s

ZAC des Sables 

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 7.5 m3/s par ajout de 2 pompes de 

2.5 m3/s chacune.

(Sc6) Stockage au 

bassin Port Romain, 

délestage du Béal vers 

PR Port Fréjus et vers 

nouvel émissaire, 

création du PR Béal
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6.4 Chiffrage financier 
 

Les actions proposées représentent un coût total de l’ordre de 21 millions d’euros hors taxes (avec prise en compte du scénario 7). Ce montant pourra varier 

en fonction de l’option qui sera retenue pour le délestage du Béal. Les lignes grisées correspondent aux options non retenues à la suite des réflexions menées 

durant les différents comités de pilotage. 

 

 
 

 

 

 

Thématique Localisation Priorité Objectif Solution envisagée Ouvrage Quantité
Coût estimatif*

(€ HT)

PR Agachon 2 - Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 €

PR Fabre 2 - Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 €

PR Peupliers 2 - Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 €

PR Base Nature 2 - Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 €

PR Pont des Grilles 1 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 94 500 €

PR Reyran 1 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 94 500 €

PR Agachon 2 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes de 0.25 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 13 500 €

PR Batteries 2 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 

1.75 m3/s)
Groupe électrogène 1 74 250 €

PR Base Nature 2 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 0.9 

m3/s)
Groupe électrogène 1 54 000 €

PR Port Fréjus 2 -
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation de 2 des 3 pompes de 0.66 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 47 250 €

PR Batteries 1 10 ans Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de pompage 2.66 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 €

PR Reyran 1 10 ans Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 7.5 m3/s Pompe 3.5 m3/s 1 202 500 €

PR Pont des Grilles 1 10 ans Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 5.11 m3/s Pompe 1.1 m3/s 1 60 750 €

PR Peupliers 2 10 ans Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.98 m3/s Pompe 1.1 m3/s 1 60 750 €

PR Moulins 2 10 ans Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 1.16 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 €

PR Base Nature 3 10 ans Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.49 m3/s Pompe 1.6 m3/s 1 74 250 €

PR Port Fréjus 2 10 ans Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.87 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 €

Pompe 1 m3/s 1 54 000 €

Pompe 1 m3/s 1 54 000 €

Ø1200 90 ml 75 168 €

Ø800 70 ml 105 840 €

2 10 ans Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml 208 278 €

2 10 ans Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml 84 123 €

2 10 ans Cadre 5.7 m² 396 ml 1 309 770 €

2 10 ans Cadre 6.2 m² 117 ml 393 120 €

2 10 ans Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml 438 480 €

2 10 ans Ø1900 215 ml 498 800 €

2 10 ans Ø1300 288 ml 444 326 €

2 10 ans Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml 353 081 €

1 10 ans Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml 121 881 €

1 10 ans Ø800 144 ml 96 883 €

1 10 ans Ø1400 325 ml 1 543 €

1 10 ans Ø2100 178 ml 559 561 €

2 10 ans Cadre 1.8 m² 314 ml 692 056 €

2 10 ans Ø1200 104 ml 126 672 €

2 10 ans Ø800 278 ml 187 038 €

2 10 ans Ø1200 96 ml 116 928 €

2 10 ans Cadre 0.3 m² 197 ml 109 690 €

2 10 ans Cadre 0.3 m² 130 ml 72 384 €

2 10 ans Cadre 0.5 m² 53 ml 39 962 €

Rue Victor Raybaud 2 10 ans Remplacement du collecteur existant par un  Ø1100 (si pente actuelle conservée) Ø1100 320 ml 389 760 €

Rue des Horts / Rue 

du Thoron
1 10 ans Remplacement du collecteur et lissage de la pente (0.12%) Ø2000 417 ml 967 440 €

1 10 ans Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml 147 784 €

1 10 ans Ø1100 48 ml 58 464 €

1 10 ans Ø1200 117 ml 142 506 €

1 10 ans Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900 256 ml 219 750 €

Bassin Jean Vilain 1 10 ans Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert 4 000 m3 700 000 €

Bassin Agachon 1 10 ans
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert 6 000 m3 750 000 €

Bassin Schweitzer 3 10 ans Approfondissement du parking de 1m sur 3600 m² Bassin à ciel ouvert 3 600 m3 650 000 €

Secteur Agachon

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Rue Roland Garros

Augmentation de 

capacité des PR

PR République 

Redimensionnement de 

collecteurs
Secteur Peupliers

1 10 ans Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland Garros et LibérationCréation de PR

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000

Remplacement du collecteur d'arrivée au PR Peupliers rue du Dr Albert Schweitzer 

Dégrilleur sur PR

Sécurisation électrique 

des PR

Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Stockage des EP

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Avenue Victor Hugo

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%
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Thématique Localisation Priorité Objectif Solution envisagée Ouvrage Quantité
Coût estimatif*

(€ HT)

1 Tronçon Magdeleine Thoron - siphon Foucou Ø2200 360 ml 1 131 696 €

1 Tronçon siphon Foucou - Plage Ø2500 1 100 ml 4 644 640 €

1 Emissaire du Béal (source Merlion 2006, tarif actualisé par ajout de 5% du prix global) 4 * Ø1500 140 ml 4 620 000 €

1 Pompe 2.5 m3/s 1 125 000 €

1 Pompe 2.5 m3/s 1 125 000 €

1 Délestage vers PR Port Fréjus Ø1200 400 ml 487 200 €

1

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 4.7 m3/s par ajout d'une pompe de 

2.7 m3/s.

Prix hors génie civil

Pompe 1 150 000 €

1 Merlon h=1m 650 ml 32 500 €

1 Ouvrage de surverse 1 20 000 €

1 Ouvrage de fuite 1 20 000 €

1 Pompe 1 175 000 €

1
Conduite de refoulement

(5 Ø600 fonte)
180 ml 798 660 €

1 Génie civil 1 300 000 €

1 Groupes électrogènes 1.5 m3/s 1 50 000 €

1 Groupes électrogènes 1 m3/s 1 25 000 €

1 Dégrilleur automatique 1 60 000 €

1 Pompe 1.5 m3/s 1 68 750 €

1 Pompe 1 m3/s 1 50 000 €

1 Refoulement vers PR Port Fréjus 1 m3/s
Conduite de refoulement

(2 Ø600 fonte)
400 ml 709 920 €

1 Refoulement PR Béal-Mer 1.5 m3/s 
Conduite de refoulement 

(3 Ø600 fonte)
1 460 ml 3 886 812 €

1 10 ans
Délestage du Béal de manière gravitaire rue du Port Romain en direction du PR Port Fréjus 

(1m3/s)
Ø1100 (pente 0.2%) 230 ml 240 120 €

1 Génie civil - 250 000 €

1 Groupes électrogènes 0.5 m3/s - 15 000 €

1 Pompe 0.5 m3/s - 30 000 €

1
Conduite de refoulement  fonte 

Ø600 
50 ml 44 370 €

1
Conduite de refoulement 

Ø1400 fonte
800 ml 2 041 600 €

Conduite de refoulement 

Ø1700 fonte
1 000 ml 3 016 000 €

1 Remplacement des pompes du PR Magdeleine Thoron Qmax = 2.5 m3/s Pompe 2.5 m3/s 1 110 000 €

1 Mise en place d'une conduite de refoulement entre PR Peupliers et nouveau Béal 3 conduite fonte 150 ml 332 775 €

1 Mise en place décanteur lamellaire Magdeleine Thoron et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire 3 400 000 €

1 Mise en place décanteur lamellaire République et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire 1 250 000 €

1 Parc paysagé en déblais d'au moins 50 cm sur 10 300 m² Bassin à ciel ouvert 4 000 m3 200 000 €

1 Noues d'une largeur de 9m et 0.5 m de profondeur sur un linéaire de 1400m Noues 5 800 m3 870 000 €

1 Stockage sous voirie ou trottoir Stockage sous viorie 4 000 m3 4 000 000 €

1 Compensation des 70 000m² imperméabilisés de la ZAC. 130 l/m²imperméabilisé Libre choix de l'urbaniste 9 100 m3 0 €

20 711 236 €

Secteur Balzac - 

Musset
1 10 ans

Remplacer la succession d’ouvrage différents Boulevard Honoré de Balzac par un cadre 

d’une section 1 m² (pente 0.2%)
Cadre 1 m² 150 ml 184 440 €

Secteur Millet - 

Musset
3 10 ans Délestage par Ø800 Ø800 200 ml 134 560 €

Secteur Berlioz 2 10 ans Ø500 (pente 6.3%) Berlioz jusqu'à Av. de la Corniche Ø500 232 ml 123 795 €

Secteur Perbier - Av. 

Gustave Flaubert
1 100 ans

Remplacement des 2 Ø450 par un cadre de section 1.8 m² (section et ouvrage 

d'entonnement à dimensionner précisemment dans une étude d'AVP)
Cadre 1.8 m² 10 ml 38 000 €

Secteur Castillon 2 100 ans OH de traversée des Av. Balzac et Castillon
A définir par étude d'avant 

projet
- -

Secteur Bizet 2 100 ans Engager une étude de réduction de la vulnérabilité des habitations en zone inondable Réduction de la vulnérabilité - -

480 795 €

Création du PR ZAC des Sables : 1 pompe de refoulement 0.5 m3/s pour renvoi vers 

conduite en refuolement du ''nouveau Béal''

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal

Actions de déconnexion des eaux pluviales 

- Action de communication/d'échanges entre les aménageurs et les acteurs de l'eau ; actions de sensibilisation auprès du grand public

-Travaux de déconnexion/déraccordement de surfaces imperméables aux réseaux unitaires et aux réseaux d'eaux pluviales, sur l'existant

-Concertation pour l'élaboration de prescriptions communes aux solutions de gestion intégrées des eaux pluviales, en lien avec le zonage  (Impulser le dé-

raccordement des surfaces imperméabilisées ; limiter et compenser l'imperméabilisation des sols dans les projets d'aménagement ; Privilégier la gestion 

intégrée des eaux pluviales dans les projets d'aménagements) - Incitation à la valorisation et l'utilisation des eaux pluviales dans la ville 

*  Les coûts estimatifs calculés devront, au stade Avant Projet,  être adaptée aux contraintes particulières de chaque site ( contraintes de sol, nappe, emprise foncière disponible, concessionnaires….), et en fonction de l'état 

structurel des collecteurs , notamment pour les opérations de réhabilitation ou séparativité.

Un surcoût de 15% a été ajouté pour la prise en compte des frais lié à la maitrise d'oeuvre et aux investigations complémentaires.

Tous secteurs

Saint Aygulf - 

Redimensionnement de 

collecteurs

10 ans

ZAC des sables 10 ans

Sous total Scénario 7

Sous total Saint Aygulf

10 ans

(Sc6) Stockage au 

bassin Port Romain, 

délestage du Béal 

vers PR Port Fréjus 

et vers nouvel 

émissaire, création 

du PR Béal

10 ans

(Sc4) Délestage du 

Béal par nouveau 

tracé avec passage 

en siphon sous rue 

Marcel Foucou puis 

passage par rue 

Roland Garros

(Sc5) Délestage du 

Béal vers PR Port 

Fréjus

(Sc7)

Saint Aygulf - 

Redimensionnement 

d'ouvrages de traversée

Démarche à inscrire 

de manière globale 

et durable

Béal

Création du PR Béal : 1 pompe de refoulement 1.5 m3/s et 1 pompe de refoulement 1 m3/s

Mise en place d'une pompe avec conduite de refoulement pour alimentation du bassin Port 

Romain (3.2 m3/s) depuis Magdeleine Thoron

Prix hors génie civil

Aménagement du bassin de stockage Port Romain (stockage 23 000 m3)

Augmentation de la capacité du PR Magdeleine Thoron à 7.5 m3/s par ajout de 2 pompes de 

2.5 m3/s chacune.

Prix hors génie civil

Total (€ HT)

10 ans
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6.5 Proposition de planification des aménagements 
Compte tenu de la forte sensibilité au débordement du Béal dans la traversée de Fréjus Plage et du réseau EP avenue de Lattre de Tassigny traversant la 

future ZAC des Sables, les actions nécessaires à la réduction des débordements dans ces secteurs ont été inscrites en priorité dans cette proposition de 

planification. Les actions sont ensuite priorisées et regroupées par zone (quartier, rue, PR…) de manière à mutualiser les interventions. 

La programmation s’étale ainsi sur 12 années avec des coûts d’investissement annuel allant de 0.5 à 2.7 million d’euros. 

 

 

Thématique Localisation Solution envisagée Ouvrage Quantité
Coût estimatif*

(€ HT)
année n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11

PR Agachon Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 € 60 000 €

PR Fabre Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 € 60 000 €

PR Peupliers Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 € 60 000 €

PR Base Nature Mise en place d'un dégrilleur automatique Dégrilleur 1 60 000 € 60 000 €

PR Pont des Grilles
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 94 500 € 94 500 €

PR Reyran
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 des 4 pompes de 1 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 94 500 € 94 500 €

PR Agachon
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes de 0.25 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 13 500 € 13 500 €

PR Batteries
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 

1.75 m3/s)
Groupe électrogène 1 74 250 € 74 250 €

PR Base Nature
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation des 2 pompes (débit théorique 0.9 

m3/s)
Groupe électrogène 1 54 000 € 54 000 €

PR Port Fréjus
Mise en place d'un groupe électrogène pour alimentation de 2 des 3 pompes de 0.66 m3/s 

chacune
Groupe électrogène 1 47 250 € 47 250 €

PR Batteries Mise en place ou remplacement d'une pompe pour atteinte du débit de pompage 2.66 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 € 54 000 €

PR Reyran Mise en place d'une pompe 3.5 m3/s pour atteinte du débit de pompage 7.5 m3/s Pompe 3.5 m3/s 1 202 500 € 202 500 €

PR Pont des Grilles Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 5.11 m3/s Pompe 1.1 m3/s 1 60 750 € 60 750 €

PR Peupliers Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.98 m3/s Pompe 1.1 m3/s 1 60 750 € 60 750 €

PR Moulins Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 1.16 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 € 54 000 €

PR Base Nature Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.49 m3/s Pompe 1.6 m3/s 1 74 250 € 74 250 €

PR Port Fréjus Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du débit de pompage 2.87 m3/s Pompe 0.9 m3/s 1 54 000 € 54 000 €

Pompe 1 m3/s 1 54 000 € 54 000 €

Pompe 1 m3/s 1 54 000 € 54 000 €

Ø1200 90 ml 75 168 € 75 168 €

Ø800 70 ml 105 840 € 105 840 €

Branche Est: remplacement du Ø900 par un Ø1200 (pente 1.2%) Ø1200 171 ml 208 278 € 208 278 €

Branche Ouest : remplacement du Ø900 par un Ø1000 (pente 0.9%) Ø1000 98 ml 84 123 € 84 123 €

Cadre 5.7 m² 396 ml 1 309 770 € 654 885 € 654 885 €

Cadre 6.2 m² 117 ml 393 120 € 393 120 €

Rue de l'Argentière: remplacement du Ø1000 par un Ø1200 Ø1200 360 ml 438 480 € 438 480 €

Ø1900 215 ml 498 800 € 498 800 €

Ø1300 288 ml 444 326 € 444 326 €

Rue Tourrache: remplacement du Ø1000 par un Ø1600 Ø1600 178 ml 353 081 € 353 081 €

Arrivée depuis Rue Eugène Joly: remplacement par Ø1300 Ø1300 79 ml 121 881 € 121 881 €

Ø800 144 ml 96 883 € 96 883 €

Ø1400 325 ml 1 543 € 1 543 €

Ø2100 178 ml 559 561 € 559 561 €

Ø800 278 ml 187 038 € 187 038 €

Ø1200 96 ml 116 928 € 116 928 €

Cadre 0.3 m² 197 ml 109 690 € 109 690 €

Cadre 0.3 m² 130 ml 72 384 € 72 384 €

Cadre 0.5 m² 53 ml 39 962 € 39 962 €

Rue Victor Raybaud Remplacement du collecteur existant par un  Ø1100 (si pente actuelle conservée) Ø1100 320 ml 389 760 € 389 760 €

Rue Gallieni: dépose et repose du Ø1500 avec pente homogène de 0.4%
Dépose, repose avec 

approfondissement
196 ml 147 784 € 147 784 €

Ø1100 48 ml 58 464 € 58 464 €

Ø1200 117 ml 142 506 € 142 506 €

Rue de l'Estérel: remplacement du Ø500 par un Ø900 Ø900 256 ml 219 750 € 219 750 €

Bassin Jean Vilain Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 4000 m3 Bassin à ciel ouvert 4 000 m3 700 000 € 700 000 €

Bassin Agachon
Création d'un bassin de stockage paysagé d'environ 6000 m3 

(jusuq'à 20 000 m3 semblent possible sur la parcelle)
Bassin à ciel ouvert 6 000 m3 750 000 € 750 000 €

Délestage du Béal de manière gravitaire rue du Port Romain en direction du PR Port Fréjus 

(1m3/s)
Ø1100 (pente 0.2%) 230 ml 240 120 € 240 120 €

Génie civil - 250 000 € 250 000 €

Groupes électrogènes 0.5 m3/s - 15 000 € 15 000 €

Pompe 0.5 m3/s - 30 000 € 30 000 €
Conduite de refoulement  fonte 

Ø600 
50 ml 44 370 € 44 370 €

Conduite de refoulement 

Ø1400 fonte
800 ml 2 041 600 € 1 020 800 € 1 020 800 €

Conduite de refoulement 

Ø1700 fonte
1 000 ml 3 016 000 € 1 508 000 € 1 508 000 €

Remplacement des pompes du PR Magdeleine Thoron Qmax = 2.5 m3/s Pompe 2.5 m3/s 1 110 000 € 110 000 €

Mise en place d'une conduite de refoulement entre PR Peupliers et nouveau Béal 3 conduite fonte 150 ml 332 775 € 332 775 €

Mise en place décanteur lamellaire Magdeleine Thoron et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire 3 400 000 € 400 000 €

Mise en place décanteur lamellaire République et by pass d'alimentation Décanteur lamellaire 1 250 000 € 250 000 €

Parc paysagé en déblais d'au moins 50 cm sur 10 300 m² Bassin à ciel ouvert 4 000 m3 200 000 € 200 000 €

Noues d'une largeur de 9m et 0.5 m de profondeur sur un linéaire de 1400m Noues 5 800 m3 870 000 € 870 000 €

Stockage sous voirie ou trottoir Stockage sous viorie 4 000 m3 4 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

Compensation des 70 000m² imperméabilisés de la ZAC. 130 l/m²imperméabilisé Libre choix de l'urbaniste 9 100 m3 0 €

20 711 236 €

Secteur Balzac - 

Musset

Remplacer la succession d’ouvrage différents Boulevard Honoré de Balzac par un cadre 

d’une section 1 m² (pente 0.2%)
Cadre 1 m² 150 ml 184 440 € 184 440 €

Secteur Millet - 

Musset
Délestage par Ø800 Ø800 200 ml 134 560 € 134 560 €

Secteur Berlioz Ø500 (pente 6.3%) Berlioz jusqu'à Av. de la Corniche Ø500 232 ml 123 795 € 123 795 €

Secteur Perbier - Av. 

Gustave Flaubert

Remplacement des 2 Ø450 par un cadre de section 1.8 m² (section et ouvrage 

d'entonnement à dimensionner précisemment dans une étude d'AVP)
Cadre 1.8 m² 10 ml 38 000 € 38 000 €

Secteur Castillon OH de traversée des Av. Balzac et Castillon
A définir par étude d'avant 

projet
- -

Secteur Bizet Engager une étude de réduction de la vulnérabilité des habitations en zone inondable Réduction de la vulnérabilité - -

480 795 €

2 635 988 € 2 593 974 € 2 705 656 € 2 461 575 € 2 204 300 € 1 622 440 € 1 142 810 € 1 742 401 € 1 370 505 € 789 445 € 1 381 606 € 541 331 €

Avenue Victor Hugo

Secteur Pont des 

Grilles
Remplacement des Ø500 et Ø600 du rond point Victor Hugo jusqu'au PR Pont des Grilles 

avec hormonisation de la pente à 0.8%

Total (€ HT)

Dégrilleur sur PR

Sécurisation électrique 

des PR

Remplacement des collecteurs Est connectés à la rue Rolang Garros

Remplacement de la conduite d'alimentation Ø1600 du PR Reyran 

Stockage des EP

Avenue du 8 mai 1945: remplacement du Ø1000 

Remplacement des Ø500 et Ø1000 et reprise de la pente des collecteurs

Création d'un PR de 2 m3/s et raccordement des coollecteur Roland Garros et LibérationCréation de PR

Secteur Batteries
Rue des Batteries: remplacement des Ø700 et Ø1000

Sous total Saint Aygulf

Secteur Agachon

Augmentation de 

capacité des PR

PR République 

Redimensionnement de 

collecteurs

(Sc7)

Saint Aygulf - 

Redimensionnement 

d'ouvrages de traversée

Sous total Scénario 7

Secteur Villeneuve - 

PR Reyran

Rue Roland Garros

Création du PR ZAC des Sables : 1 pompe de refoulement 0.5 m3/s pour renvoi vers 

conduite en refuolement du ''nouveau Béal''

Conduite en refouelement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Béal

Action de fond sur le long terme.

Actions de déconnexion des eaux pluviales 

- Action de communication/d'échanges entre les aménageurs et les acteurs de l'eau ; actions de sensibilisation auprès du grand public

-Travaux de déconnexion/déraccordement de surfaces imperméables aux réseaux unitaires et aux réseaux d'eaux pluviales, sur l'existant

-Concertation pour l'élaboration de prescriptions communes aux solutions de gestion intégrées des eaux pluviales, en lien avec le zonage  (Impulser le dé-

raccordement des surfaces imperméabilisées ; limiter et compenser l'imperméabilisation des sols dans les projets d'aménagement ; Privilégier la gestion 

intégrée des eaux pluviales dans les projets d'aménagements) - Incitation à la valorisation et l'utilisation des eaux pluviales dans la ville 

*  Les coûts estimatifs calculés devront, au stade Avant Projet,  être adaptée aux contraintes particulières de chaque site ( contraintes de sol, nappe, emprise foncière disponible, concessionnaires….), et 

en fonction de l'état structurel des collecteurs , notamment pour les opérations de réhabilitation ou séparativité.

Un surcoût de 15% a été ajouté pour la prise en compte des frais lié à la maitrise d'oeuvre et aux investigations complémentaires.

Tous secteurs

Saint Aygulf - 

Redimensionnement de 

collecteurs

ZAC des sables
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 Annexe 1 : Scénarios - Cartes de hauteurs d’eau 

 
 

 
 
 
 

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales  
 

 

Annexe 1 : Scénarios - Cartes de hauteurs 
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 Annexe 2 : Scénarios – Cartes d’impacts 

 
 

 
 
 
 
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales  
 

 

Annexe  2 : Scénarios  – Cartes  d’impac ts  























 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Études générales 

 Assistance au Maître d’Ouvrage 

 Maîtrise d’œuvre conception 

 Maîtrise d’œuvre travaux 

 Formation 
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