Ecoutez

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Réseaux d'assainissement

De nombreux travaux sont réalisés sur différents points que comptent les 640 km de réseau.

Participations de la CAVEM :
Remplacement de la conduite d'eaux usées du chemin des moulins à Puget sur Argens


Coût estimé à 127 664 € HT

Nouveau réseau d'assainissement du quartier du Rastel d'Agay à Saint-Raphaël.


Financement CAVEM : 2,1 millions d'euros

Travaux de reprise du réseau au Vallon de l’Armitelle, à Saint-Raphaël afin de limiter le parasitage des eaux
usées passant sous le lit du cours d’eau.
Financement CAVEM : 300 000 euros HT.


Un même travail a été effectué au Val d’Aspé.

.

Avance sur les travaux pour la distribution d'eau, l'assainissement et l'enfouissement des réseaux EDF, France
Télécom entre Anthéor et le Trayas à Saint-Raphaël.
Financement CAVEM : 3,2 millions d'euros


Au Trayas, un encorbellement a été mis en place sur le pont SNCF afin de raccorder le quartier aux réseaux situés
sur la route nationale en contrebas.

Installation en 2014 d'un poste de refoulement au Capitou à Fréjus afin de gérer les effluents produits par la
zone.
Financement CAVEM : 500 000 euros pour le poste et 1,3 millions d'euros pour les conduites


Mise en place d'un nouveau circuit d’acheminement des effluents au Reyran entre le poste de La Palud et la
station d’épuration du secteur.

Réhabilitation des canalisations principales des STEP du Reyran et d’Agay selon les directives préfectorales


Financement CAVEM : 630 000 euros HT

Réhabilitation du réseau d'assainissement sur la RD559 à Roquebrune-sur-Argens.


Financement CAVEM : 3,4 millions d'euros

Construction d'une canalisation d'assainissement des eaux usées entre les STEP de l'Eglise et de Pré-vert des
Adrets de l'Estérel.
Montant des travaux : 510 000 euros*

* montant sollicité auprès de l'Agence de l'Eau.
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