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Monsieur Hubert Falco  
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20, rue Nicolas Peiresc 
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   Monsieur le Président, 

 Dans des temps reculés, la rivière l’Eygoutier servait d’égout. Plus tard des 

canalisations de recueil des eaux usées ont été construites pour éviter les mauvaises 

odeurs, la pullulation des rats et la transmission de maladies graves.  

Puis un réseau d’assainissement avec rejet à la mer s’est peu à peu constitué, en principe 

isolé des ruisseaux et de la rivière. Pourtant des communications avec celle-ci étaient 

maintenues, des « surverses ». Dans cette configuration, l’Eygoutier ne recevait plus 

qu’épisodiquement des eaux vannes ; cette pratique des surverses s’est maintenue 

jusqu’à nos jours, du moins dans notre sphère locale (car dans d’autres régions de France 

l’évocation d’une telle pratique suscite surprise et indignation des édiles et techniciens). 

En mai dernier, une surverse neuve avec clapet de non retour a été construite à côté de la 

passerelle piétons sur l’Eygoutier, au bout du boulevard E.V.Pont à la Garde dans le but 

de remplacer une surverse souterraine ancienne qui rejetait fréquemment des excréments 

en raison des surpressions de la station de relevage de Sainte Marguerite, toute proche. 

Cette situation est d’autant plus exécrable que les excréments broyés coulent dans une 

rivière au faible débit et à partir de juin complètement sèche. 

 La nouvelle bouche, avec son clapet émaillé noir, est exactement dans l’axe et à hauteur 

du pont, emprunté notamment par les enfants de l’école élémentaire immédiatement 

voisine qui auront là quelques occasions d’intéressantes « leçons de choses ». 



Ce qui nous parait absolument inadmissible c’est qu’on ose reconstruire des 

surverses au lieu de les supprimer  à une époque où on a le Grenelle de l’environnement, 

où on ressasse le développement durable, où l’influence politique des écologistes 

augmente dans presque tous les pays , etc.  

J’appelle aussi votre attention sur la destination finale en mer de ces matières,  sur 

les plages du Mourillon où l’Eygoutier se jette. 

  On pourrait penser à des cuves pour recevoir ces mètres cubes  d’excréments au 

lieu de les laisser  se répandre comme une lave dans le lit asséché de la  rivière, mais ce 

n’est pas à  nous qu’incombe  de trouver des solutions pour remplacer toutes ces 

surverses – et pas seulement celle qui est proche de notre siège- . 

Comme il se trouve que la responsable de l’assainissement de TPM est aussi Ingénieur 

technicien du Syndicat de l’Eygoutier,  il nous semble que, sous votre autorité, ces 

procédés anachroniques devraient progressivement mais rapidement  disparaître. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de trouver ici l’expression de ma  cordiale 

considération. 

 

 Signé :Philippe Roederer 
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Monsieur le Président, 

 Je vous remercie de votre réponse à notre lettre du 27 juillet relative aux 

« surverses » du réseau d’assainissement dans l’Eygoutier. 

Malheureusement les éléments de cette réponse correspondent très peu au problème qui 

nous préoccupe. 

En effet, il s’agit de ne pas déverser une boue d’excréments jaune-verdâtre et très 

nauséabonde, plus ou moins compacte, refoulée par la station de relevage dans 

l’Eygoutier. 

Il ne saurait être non plus question de dilution dans les eaux de l’Eygoutier qui est sec de 

juin à septembre et dont le débit hors crues n’est que d’environ 20 litres/seconde.  

En plus, la nouvelle surverse de la rue E.V. Pont a été relevée à une hauteur de plus d’un 

mètre au dessus du niveau moyen de la rivière : au mieux, la totalité de la pollution ne 

serait enlevée que par la prochaine crue ! 

Les bassins d’orages ou de rétention n’ont rien à voir avec notre suggestion de construire 

des cuves pour recevoir les excréments refoulés (cuves qui seraient ensuite vidées par 

camion) ; -sauf erreur- ces refoulements ne sont pas d’un volume très important. 

Je vous enverrai des photographies des prochains déversements par cette surverse.  

 

Nous connaissons bien le problème du « parasitage » des réseaux d’assainissement par 

les eaux de pluie -la station d’épuration Amphora est notre voisine – : nous sommes 



conscients qu’il y a là un coût pour la collectivité mais ce problème est exactement 

l’inverse du nôtre. Nous sommes aussi familiers des débordements des égouts dans 

certaines rues lors des grandes précipitations qui rendent temporairement ces rues 

insalubres. 

 

Vous considérez certainement comme nous, qu’il est plus important d’empêcher  les 

excréments  d’aller dans les rivières - même  dilués – qu’empêcher  l’eau de pluie d’aller 

doubler le volume qu’il faut traiter dans les stations d’épuration, quel qu’en soit le surcoût . 

Comme maire de Toulon, la salubrité des plages du Mourillon est aussi, sans aucun 

doute, une de vos préoccupations. 

 

Il n’est pas normal qu’i y ait « conflit » entre le réseau d’assainissement de TPM et les 

rivières de l’agglomération : il serait donc souhaitable que les objectifs dans ces domaines 

soient clairement exprimés et définis au personnel concerné. 

 

Je reste à votre disposition et vous prie, Monsieur le Président, de trouver ici 

l’expression de ma cordiale considération, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      


