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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Amphitrite était (ou est encore?) la déesse mythologique de la mer. Il était donc normal que,
pour préserver la mer, la station de traitement des eaux usées, avant leur rejet à la mer Méditerranée,
au Cap Sicié (Var), s'appelle AMPHITRIA. Cet article décrit les grands principes de traitement des eaux
usées avant leur rejet à la mer par la station Amphitria.
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1 – Qu'est-ce que la station d'épuration d'Amphitria?

Amphitrite était  (ou est  encore?)  la  déesse mythologique de la  mer.  Il  était  donc normal  que,  pour
préserver la mer, la station de traitement des eaux usées avant leur rejet à la mer Méditerranée, au Cap
Sicié (Var), soit appelée AMPHITRIA.
En effet, les eaux usées des 7 communes de l'agglomération de Toulon (Le Revest-les-Eaux, Toulon,
Ollioules, La Seyne-sur-Mer, St-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Evenos), qui font partie des 11
communes membres de la communauté urbaine TPM (Toulon-Provence-Méditerranée) (voir figure 1),
sont acheminées vers l'usine de traitement des eaux usées AMPHITRIA au Cap Sicié par un émissaire
enterré.

La station reçoit chaque jour 50000 m3 d'effluents en provenance des 7 communes, qu'elle traite avant
de les rejeter à la mer. Depuis 2002, elle est équipée d'un système de traitement biologique qui permet
de dépolluer les eaux à 98%, ce qui fait de cette station la première du pourtour méditerranéen à être
conforme aux normes européennes (il s'agit du traitement biologique MULTIFLO ® et BIOCARBONE ®,
procédés brevetés). Un deuxième procédé innovant, le four PYROFLUID ®, également breveté, permet
la combustion des boues présentes dans les eaux usées.
D'autre part, puisque le Cap Sicié est une réserve naturelle protégée par la Loi Littoral et le règlement
Natura 2000, toute implantation sur ses 930 hectares se devait de respecter une intégration au paysage
et à la végétation environnante (figure 2). C'est ce qu'a pris en compte la conception de la station dès
1991.

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, septembre 2009 page 1/10

http://fred.elie.free.fr/
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Elie
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Elie
https://www.researchgate.net/profile/Frederic_Elie
http://www.copyrightfrance.com/phtml/p_logo1.php
http://fred.elie.free.fr/


Figure 1 – Le cheminement des eaux usées jusqu'à la station AMPHITRIA

Depuis 2004, la station AMPHITRIA possède la certification ISO14001 renouvelée chaque année, sur le
respect de l'environnement. Aujourd'hui exploitée par la société VEOLIA, cette station bénéficie de son
système de management intégré s'appuyant sur les référentiels de l'ISO14001 et de la qualité ISO9001.

Figure 2 – Intégration de la station AMPHITRIA à son environnement du Cap Sicié

En somme, les atouts de la station AMPHITRIA sont:

1°) Une structure en harmonie avec le paysage du Cap Sicié: sa forme compacte et intégrée dans la
roche, en contre-bas de la falaise du Cap Sicié, laisse à peine deviner sa présence (figure 3).

2°)  Un  traitement  des  eaux  usées,  avant  rejet  à  la  mer,  par  deux  technologies  innovantes:  l'une
physicochimique MULTIFLO®, l'autre biologique BIOCARBONE® sans effets nocifs sur la faune et la
flore.

3°) La réduction des déchets et substances nocives issues des eaux usées par un traitement thermique
des boues d'épuration et des corps gras extraits, par le four PYROFLUID®.

4°) Un traitement des fumées du four PYROFLUID® effectué sur le principe de neutralisation des gaz
acides (acide chlorhydrique,  dioxyde  de soufre),  l'élimination  des oxydes d'azote,  et  la  filtration des
poussières contenues dans les fumées.
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Figure 3 – La station AMPHITRIA vue depuis le sommet de Notre-Dame du Mai, au Cap Sicié

5°) Une utilisation d'une partie de l'eau épurée pour le fonctionnement de la station. Ainsi,  l'eau est
recyclée et il n'est nul besoin de faire appel à de l'eau extérieure des réseaux urbains pour les machines.

2 – Bref historique de la station AMPHITRIA

Jusqu'au dernier quart du XXième siècle les eaux usées étaient rejetées dans la mer, au sud des côtes
varoises, et l'épuration s'effectuait par les processus naturels tant que la teneur en produits polluants
des eaux restait inférieure à un certain seuil.
Avec l'augmentation de la population sur le côte et la consommation quasi-exponentielle des produits
non recyclables et polluants, cette situation devenait inadmissible tant du point de vue de l'écologie que
du point de vue sanitaire (puisque l'homme consomme des produits de la mer et se baigne dans la mer).
Aujourd'hui, chaque habitant de la bande côtière du département du Var rejette en moyenne 150 litres
d'eaux usées par jour, d'origines diverses: nettoyage, lavage, sanitaires, etc. Avec 2 millions d'habitants,
de Marseille à Saint-Tropez, cela représente 300 millions de litres d'eaux usées!
Il importait donc de concevoir et de réaliser un système d'épuration des eaux usées avant rejet à la mer.
Le projet AMPHITRIA est né sous l'impulsion du Syndicat Intercommunal de la Région Toulonnaise pour
l'Evacuation en Mer des Eaux Usées (le SIRTTEMEU) créé le 24 octobre 1940 (eh oui, déjà!).
Mais entre cette époque et celle de la création et la mise en service de la station AMPHITRIA, des
années  1940  à  1997,  les  eaux  usées  étaient  récupérées  dans  un  émissaire  commun  et  rejetées
directement à la mer. L'émissaire commun a été construit de 1942 à 1954 sous l'égide du SIRTTEMEU.
Les environs marins du Cap Sicié, et plus généralement de la côte varoise, devenaient alors de plus en
plus pollués.
En 1977, la décision est prise d'épurer les eaux usées avant leur rejet à la mer. Le choix du Cap Sicié,
parmi huit propositions, a été arrêté en 1978 (l'émissaire s'y trouvant déjà) et le projet est inscrit au plan
d'aménagement du littoral.
L'idée d'une station  d'épuration  sur  le  site  du Cap Sicié  n'a  pas reçu dès le  départ  l'adhésion des
associations de défense de l'environnement qui craignaient un risque de défiguration du site. De ce fait,
il a fallu un véritable parcours juridico-administratif pour arriver au début des travaux en 1987 (figure 4):

– intervention du ministère de l'environnement;
– recours devant le tribunal administratif de Nice;
– recours devant le Conseil d'État;
– annulation d'une déclaration d'utilité publique (DUP), puis adoption d'une nouvelle DUP;
– amendement de la loi littoral de 1986.

Le financement a fait lui aussi l'objet de nombreux débats pour arriver finalement à:

– État: 21,5%;
– région PACA: 12%;
– Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse: 12,5%;
– département du Var: 16%;
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– syndicat intercommunal: 38%.

Figure 4 – Début du chantier AMPHITRIA (source: la Construction Moderne n°97)

En 1997 la station AMPHITRIA est mise en service. Cette même année le traitement physicochimique
des eaux usées est  lancé.  En 2002,  l'unité  de traitement  biologique  est  ajoutée.  Le traitement  des
fumées du four PYROFLUID® est mis en œuvre en 2003. l'installation reçoit la certification ISO14001 en
2004.
Les compétences d'assainissement sont transférées à la communauté des communes TPM (Toulon-
Provence-Méditerranée) en 2009. Aujourd'hui l'exploitation est assurée par la société VEOLIA dans le
cadre d'un contrat avec TPM.

3 – Brèves présentations des dispositions constructives

La station AMPHITRIA est située au niveau de la mer, sur le versant sud de la falaise du Cap Sicié. Son
accès  s'effectue  par  un  tunnel  traversant  la  falaise,  dont  l'entrée est  au  niveau  de  la  corniche  où
serpente la route dite de la « Côte Varoise ». Il a donc fallu avant tout nettoyer les 20 hectares de falaise
qui surplombent le site de la future usine, fixer les blocs qui menaçaient de s'effondrer (1) et creuser un
tunnel long de 1200 mètres (figure 5).

La préparation des remblais a nécessité 5 mois.

La base de la plateforme où sera installée la station représente une surface de 8500 m² et a été mise en
place par 30000 tonnes de blocs rocheux.

Pour préserver la plateforme de la houle, forte à cet endroit (hauteur 6 mètres), une digue de 8 mètres
de  haut  et  200  mètres  de  long  a  été  aménagée.  Elle  est  construite  selon  la  technologie  des
« acropodes » qui permet d'allier la compacité, l'imbrication et la résistance.

La station d'épuration, partiellement encastrée dans la falaise, se répartit sur 5 niveaux sur une hauteur

1 Cela a nécessité l'emploi de 5000 clous géants longs de 8 à 12 mètres, et 5000 m² de filets.
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totale de 35 mètres. Sa surface totale est de 30000 m² (figure 6).

Figure 5 – Tunnel d'accès à la station

Figure 6 – Plan en coupe de la station AMPHITRIA

– Le niveau 0,  situé  au même niveau que la  mer,  est  occupé par  le  radier  des ouvrages de
traitement des eaux et comprend les unités de dessablage et de déshuilage.

– Le  niveau  1  est  occupé  par  les  unités  de  traitement  de  l'eau:  traitement  physicochimique,
traitement biologique, four.

– Le niveau 2 est la  zone d'accès, de chargement et de déchargement du matériel  venant de
l'extérieur.

– Le  niveau  3  est  celui  de  la  « zone  vie »,  des  unités  de  déshydratation  des  boues  et  de
l'installation de production d'air.

– Le niveau 4 comprend les installations de ventilation.
– Le niveau 5 est dédié au rejet de l'air de ventilation après sa circulation dans la station.

La technologie mise en œuvre pour les bassins de traitement a permis une réduction considérable de
leur encombrement (facteur 10) favorable à une structure compacte comme demandé dans le cahier des
charges.
La quantité de béton employée pour la construction est de 32000 m3 et les armatures représentent 2800
tonnes.
La partie supérieure de la station, près de l'à-pic, la toiture, est formée de 2 voûtes en béton de 50 cm
d'épaisseur recouvertes de pneusols. Les pneusols sont tout simplement des pneus de poids lourds
disposés en quinconce sur 7 couches: ils sont destinés à absorber la chute d'un bloc rocheux de 7
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tonnes avec une vitesse d'impact de 150 km/h.
A l'intérieur de la station, on compte un total de 30 bassins de décantation, de dessablage et de filtration.

4 – Principes généraux de fonctionnement de la station AMPHITRIA

Les principes généraux d'une station d'épuration des eaux usées, quelle qu'elle soit, sont les suivants:

Prétraitement:

– Dans une installation de dégrillage, les eaux usées qui arrivent des égouts et émissaires sont
débarrassées des gros déchets retenus dans les grilles.

– Puis l'eau arrive dans des bassins de dessablage et de déshuilage où l'on insuffle de l'air afin de
permettre, par flottation, aux huiles et aux graisses de remonter à la surface, et aux sables de se
déposer au fond.

Traitement:

– L'eau passe ensuite au bassin d'aération où les bactéries contenues dans l'eau sont réactivées
par addition d'air. Ces bactéries ont alors pour effet de s'alimenter des produits de la pollution.

– Arrivée  ensuite  au  bassin  de  clarification,  l'eau  se  débarrasse  des  dernières  substances
polluantes: après transformation, ces substances se déposent au fond du bassin sous forme de
boues. A la surface, l'eau épurée peut être rejetée dans la mer tandis que les boues sont traitées
soit pour être revalorisées (déshydratation, recyclage en combustibles, transformation en engrais
par mélange avec des déchets verts), soit pour être incinérées dans un four afin de donner de la
matière sèche.

Les explications théoriques et pratiques sur les traitements physicochimiques des eaux polluées sont
détaillées en références [1] à [7].

Pour la station AMPHITRIA ces processus sont représentés dans le diagramme de la figure 7, avec les
caractéristiques qui lui sont propres.

Figure 7 – Schéma de principe du traitement des eaux usées à la station AMPHITRIA

1 – Comptage: les eaux usées qui arrivent sont comptées (comptage de leur volume et des particules
en suspension en elles), puis subissent un dégrillage grossier. Pour cela 6 pompes de relevage injectent
l'eau dans les 2 dégrilleurs d'entrée, à raison d'un débit de 1800 m3/h.

2 – Dégrillage: 3 dégrilleurs fins sont traversés par les eaux usées après leur passage au comptage. Ils
retiennent les corps flottants et les déchets solides.
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3 – Aération, dessablage, déshuilage: par gravité, les sables et les graviers se déposent au fond des 4
bassins  dessableurs-déshuileurs  d'une  capacité  de  225  m3.  Les  graisses  sont  émulsionnées  par
injection d'air, ce qui leur permet de rester à la surface afin d'en faciliter leur extraction.

4 – Aération, coagulation, floculation: les particules fines en suspension dans l'eau se rassemblent en
flocons grâce à un produit coagulant. L'eau est brassée, ce qui permet aux flocons de s'agglomérer.
Chaque unité de traitement est constituée de 3 coagulateurs et d'1 floculateur.

5 – Décantation (procédé MULTIFLO®): les produits de la floculation se déposent au fond des bassins
décanteurs sous l'effet de leur propre poids (sur les principes de la décantation et de la filtration voir
référence [8]).  Les boues ainsi  formées au fond sont récupérées et évacuées vers des bâches.  On
dénombre  6  décanteurs  lamellaires  MULTIFLO®  en  traitement  physicochimique  et  2  décanteurs
MULTIFLO® pour le lavage des filtres BIOCARBONE® utilisés en filtration biologique.

6 – Filtration biologique BIOCARBONE®: les filtres sont le siège de bactéries épuratrices qui vont se
nourrir  des  matières  organiques  dissoutes  dans  les  eaux  et  utiliser  leur  oxygène  comme  source
d'énergie. Après lavage des filtres, la biomasse résiduelle est transférée vers 2 décanteurs MULTIFLO®.
Il y a 20 filtres BIOCARBONE® de 84 m3. Le procédé est breveté par la société OTV.

7 – Sortie en mer: l'eau dépolluée est comptée puis rejetée par des pompes de relevage dans la mer à
travers un émissaire de 2 mètres de diamètre. Le rejet est effectué à une profondeur de 7 mètres dans
la mer.

À la sortie de la décantation (étape 5) les boues sont traitées de la manière suivante:

A – Stockage des boues: le stockage des boues liquides est accompagné de leur homogénéisation.

B –  Centrifugation  des  boues:  8  centrifugeuses  permettent  d'obtenir  une  siccité  de  30% qui  est
compatible avec l'auto combustion dans le four PYROFLUID® (la siccité est le pourcentage en masse
de matière sèche dans une boue humide; une boue de siccité 10% présente une humidité de 90% par
exemple. La siccité est définie par la quantité de solide restant après chauffage d'une boue à 110°C
pendant 2 heures).

C – Incinération par four PYROFLUID®: le four assure la combustion des boues à raison de 2,2
tonnes/heure de matières sèches issues de la centrifugation.

D – Electrofiltre:  les  fumées produites  par  l'incinération  traversent  un filtre  électrostatique qui,  par
discrimination des charges électriques (car les fumées contiennent des particules chargées provenant
de composés ioniques), capte la totalité des cendres d'origine minérale.

E – Traitement des fumées: les fumées sont ensuite débarrassées des polluants acides des gaz (HCl
et SO2) et des oxydes d'azote (NOx) avant rejet dans l'atmosphère.

5 – AMPHITRIA en quelques chiffres

– Traitement des déchets: 2652 tonnes/an
– Matières en suspension totale (MEST): 95% de rendement épuratoire (norme > 90%) (2)

Concentration des rejets: 15 mg/L (norme < 35 mg/L)(²)
– Demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5)(3): 92% de rendement épuratoire (norme >

2 Selon arrêté ministériel du 2 février 1998.
3 La DCO mesure la totalité des matières oxydables, en revanche elle ne renseigne pas sur leur capacité à être 

biodégradables.
La DBO mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans un effluent (eau polluée par exemple).
Il s'ensuit que le ratio DCO/DBO informe sur le caractère biodégradable d'un effluent, les valeurs limites sont:
- DCO/DBO < 2: effluent facilement biodégradable;
- 2 < DCO/DBO < 4: effluent moyennement biodégradable;
- DCO/DBO > 4: effluent difficilement biodégradable.
Dans le cas d'AMPHITRIA on a DCO/DBO = 110/17 = 6,4. A titre de comparaison, les effluents rejetés par les diverses 
usines du tertiaire, après traitement donnant des DBO et DCO conformes à la norme, ont un ratio du même ordre ou 
supérieur à celui d'AMPHITRIA.
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80%)
Concentration des rejets: 17 mg/L (norme < 25 mg/L)

– Demande chimique en oxygène (DCO): 83% de rendement épuratoire (norme > 75%)
Concentration des rejets: 110 mg/L (norme < 125 mg/L)

– Volume d'eau traitée: 103000 m3/jour

Quelques photos (F. Élie, septembre 2009):

Fig.8 – dessablage-déshuilage

Fig.9 - coagulation-floculation

Fig.10 - décantation Fig.11 – incinération: évacuation des fumées
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Fig.12 – salle de contrôle Fig.13 - laboratoire

Fig.14 – abords de la station Amphitria: Cap Sicié
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L'eau est bien claire,
au cap Sicié, Méson!

Oui, Photon, il n'y a plus  de rejets
polluants; c'est un bel exemple
de technologie au service du

développement durable
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