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Lors du discours que j’ai 
prononcé en juillet dernier à 
l’occasion de l’inauguration 
de la toute nouvelle station 
d’épuration du Vabre, je rap-
pelais que tous les efforts que 
la Régie des Eaux du Pays 
Brignolais consent, vont dans 
votre intérêt.

Grâce à cette toute nouvelle 
structure dont nous nous 
sommes dotés, vous y gagne-
rez notamment en tant que 
contribuables grâce à un 
équipement moins énergi-
vore et à un contrat de perfor-

mance lié aux économies d’énergie instauré dans le marché 
d’exploitation de la station d’épuration.

Cet effort, nous l’avons consenti pour permettre à Brignoles 
de poursuivre son développement dans les meilleures condi-
tions, pour nous conformer aux normes en vigueur et pour 
accompagner dans de bonnes conditions le développement 
de Brignoles, tant sur le plan de l'urbanisme que sur l'aspect 
démographique et économique.

Cette station d’épuration, moderne, adaptée et propre est un 
véritable outil du futur adapté aux normes d’aujourd’hui et 
aux besoins de demain.

Mais l'eau est un bien commun qui a un coût. C'est pourquoi, 
dès mon arrivée, je me suis inquiété de l’état des impayés car 
l’existence de factures non réglées est préjudiciable à notre 
équilibre financier.

Aussi j’ai souhaité, avec les membres du conseil d’admi-
nistration, que soit rapidement apportée une même équité 

de traitement pour tous les abonnés. J’ai donc demandé au 
Directeur d’employer tous les moyens à sa disposition pour 
limiter les impayés et augmenter le recouvrement.

Si je ne peux que me féliciter du travail déjà réalisé, je me 
rends également compte de ce qu'il nous faudra encore ac-
complir.

Bien sûr, je comprends qu'il puisse exister une forte inquié-
tude concernant les sommes en attente et dont l’encaisse-
ment risque d’être délicat. Certains usagers ont plusieurs 
factures de retard.

C'est pourquoi, en collaboration avec le CCAS, la Régie des 
Eaux du Pays Brignolais a décidé de mettre en place un fond 
de solidarité destiné à aider ceux d'entre vous qui seraient 
en grande difficulté financière et pour lesquels le montant 
de leur facture d’eau serait incompatible avec leurs revenus 
et leur situation économique et sociale.

L'obtention de cette aide est toutefois conditionnée par le 
règlement du solde de la facture concernée.

Mes services peuvent également vous offrir plusieurs solu-
tions (échéancier ou mise en œuvre de la mensualisation 
notamment). Mais pour cela, il vous faut, sans plus attendre, 
nous rencontrer pour que nous trouvions ensemble des solu-
tions afin de limiter les impayés.

La Régie de l'eau a vocation à améliorer le service public 
qu'elle vous propose et c'est dans cet esprit que nous conti-
nuerons à travailler.

Didier BREMOND
Président de la Régie des Eaux

du Pays Brignolais
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L’inauguration de la 
STEP du Vabre
UN DOUBLE DÉFI 
Pour la Régie des Eaux du Pays Brigno-
lais, maître d’ouvrage, la construction 
de cette station d’épuration (STEP) fut 
un véritable défi économique et tech-
nologique pour atteindre une logique 
de résultats et pas uniquement de 
moyens.
Un défi technologique, au regard des 
solutions mises en œuvre, pour assu-
rer dans les meilleures conditions le 
traitement et le rejet des eaux usées et 
permettre une meilleure préservation 
de notre environnement. Cette station 
d’épuration a vocation à recevoir 11 000 
m3/j d’eaux usées et jusqu’à 27 000 m3/j 
par temps de pluie.
Les eaux épurées, avant rejet dans le 
Carami, doivent présenter une qualité 
type eau baignade pour préserver les 
milieux récepteurs.
Un défi économique pour un finance-
ment colossal de 8,7 Millions d’euros 
TTC. Cet effort est indispensable pour 
accompagner dans de bonnes condi-
tions le développement de Brignoles, 
tant urbanistique que démographique 
et économique, tout en garantissant la 
protection de l’environnement. 

UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR 
On ne construit pas ce type d’équipe-
ment (52 000 EH*) avec un tel investis-
sement pour quelques années. C’est 
un outil du futur adapté aux normes 
d’aujourd’hui et aux besoins de demain. 

Nous avons construit une station de 
traitement des eaux usées biologique à 
boues activées fonctionnant en aération 
prolongée. C'est-à-dire qu’on laisse la 
nature faire son œuvre avec des bacté-
ries qui y sont développées pour digé-
rer les pollutions et les transformer en 
boues. Afin de permettre un traitement 
plus poussé en fonction de l’évolution 
réglementaire,  une prévision d’instal-
lation de futurs équipements a été réa-
lisée.
Par absence de filière pérenne, les 
boues sont envoyées hors département 
pour être valorisées en compost. Il est 
de notre devoir de pouvoir y remédier.
Une station de dépotage a été annexée 
à la STEP pour accueillir les dépôts 
des fosses septiques couvrant tout le 
territoire des 12 communes de la Com-
munauté de Communes du Comté de 
Provence. Ainsi, le système a été dou-
blé afin de satisfaire à une demande de 
plus en plus croissante. 

ET DEMAIN ? 
Mais il ne faut pas s’arrêter là. La 
Régie des Eaux du Pays Brignolais va 
continuer à œuvrer sur le réseau d’as-

sainissement afin de limiter l’apport 
des eaux dites parasitaires et contrôler 
l’apport en eaux usées industrielles.
De plus, elle s’est vu confier par la 
Communauté de Communes du Comté 
de Provence, la rénovation de la station 
d’épuration de la ZAC de Nicopolis afin 
de pourvoir au développement écono-
mique de cette zone, véritable poumon 
pour l’emploi sur notre territoire.

2 chantiers à venir
La Régie des Eaux du Pays Brigno-
lais va initier le renouvellement des 
réseaux eau potable et assainisse-
ment collectif autour de la place Saint-
Pierre. C’est la première étape du pro-
jet communal de réaménagement du 
secteur. Le chantier débutera en sep-
tembre pour une durée de 2 à 3 mois. 

La Régie des Eaux du Pays Brignolais 
collabore également avec la Commu-
nauté de Communes du Comté de Pro-
vence dans le cadre de l’opération de 
requalification de la zone des Consacs.
Ce chantier va se dérouler sur plu-
sieurs années. L’intégralité du réseau 
d’eau potable sera  renouvelée. Pour 
l’assainissement collectif, la problé-
matique des eaux usées industrielles 
sera examinée afin que les rejets de 
produits dangereux pour l’environne-
ment ne se reproduisent plus.
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2 L’actualité de la Régie
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INFORMATIONS PRATIQUES

Régie des Eaux du Pays Brignolais

Cours de la Liberté
Place Yves Testa
83170 BRIGNOLES

courriel : eaux@brignoles.fr
tél. : 04 98 05 30 50
fax : 04 98 05 30 59

*Équivalent Habitant


