
HISTOIRE D EAU BANDOLAISE  
 
Il était une fois  une représentante associative lambda ( ou considérée comme telle ) qui  
eu l’outrecuidance de s’intéresser a l ‘eau que nous buvions ,  celle qui est captée  sur 
notre territoire au puits de  Bourgarel  et revendue a  prix d ‘or quotidiennement  aux 
bandolais par la société des eaux de Marseille . 
 
Ayant entendu en conseil municipal que ladite SEM s apprêtait à augmenter 
considérablement la quantité d’eau prélevée dans l’aquifère de Bourgarel, elle s ‘est 
posée quelques questions sur la faisabilité de cette opération.  
En effet, c‘est un puits qualifié de fragile par les experts hydrogéologues et qui présente 
une GRANDE VUNERABILITE.  
 
Si le risque de  « lame saline « semble assez faible ( risque d ‘eau potable polluée si je 
puis dire par remontée d’eau salée ) du fait d’une bonne protection par des dépôts 
détritiques et marneux imperméables a pendage sud , qui font un barrage naturel  en 
partie sous marin et étanche ,  la nappe est peu profonde , et son bassin versant est très 
fortement urbanisé et cultivé ,  avec en prime l’autoroute qui traverse la zone sensible 
sur 7km  , des zones d’activités , une route a grande circulation , une station d épuration , 
etc. . 
Donc, potentiellement, les risques de pollution sont importants du fait de cette 
vulnérabilité INDUITE  qui se rajoute à la vulnérabilité INTRINSEQUE de ce puits fragile.  
 
Depuis  le dernier conseil municipal, c‘est un parcours du combattant  associatif,  émaillé 
de gag pagnolesques, fatigant et contre productif.  
 
Imaginez , être baladée de services en services , urbanisme qui renvoie sur les  services 
techniques,  Elu adjoint a l urbanisme qui récupère l ensemble des dossiers , les mets 
dans son casier en mairie et part en vacances avec la clef et son double ,  directeur des 
services techniques qui se fait tirer l’oreille pour fournir des données, qui renvoie sur la 
SEM; ha , mais pas de pot , le responsable de la SEM pour Bandol est en vacances et pas 
de double de documents ( à l‘ère de l informatique , c ‘est juste drôle )   , et puis l’Elu qui 
doit rappeler oublie de le faire et patatras , le directeur des services techniques qui 
rentre de vacances n‘a pas le temps parce qu’il reçoit des «  gens importants «  ( sic ) .  
 
On est le 28 juillet, et le début  de l’opération  d‘augmentation de captation, c ‘est 
demain. Sauf si le Maire de Bandol dit NON. 
 
Finalement, je me pose toujours des questions sans réponse :  
 

- les 21 points exigés pour la protection du puits ont ils été réalisés ? 
- les 2 pompes qui marchaient alternativement toutes les 24 h vont elles être 

branchées en continue ?  
- si oui, quid de la maintenance de ces pompes ? 
- des essais de pompages ont ils été réalisés a 110 m 3 / heure, voire plus, en débit 

horaire, en période sèche d‘étiage ?  
- - si oui, quels chiffres de rabattement de la nappe dans le puits ont été notés ? 
- et beaucoup d ‘autres questions, hélas. 

 



 A ce jour , la «  fameuse «  réunion proposée  aux protagonistes, Elu adjoint a 
l’urbanisme ( aucun contact … )  , monsieur le directeur des services techniques , 
monsieur Martin de la SEM et les représentants associatifs impliqués dans cette 
saga ( oui , d ‘autres associations se sont greffées sur le sujet Bourgarel , 
Confédération Environnement Méditerranée et Bandol Littoral )  n ‘aura lieu 
qu’en aout , si … si … si … 
 
J ‘ai alerté le Maire de ce parcours, qu’il a eu lui même l’occasion de faire sous 
l‘ère Palix.  
C ‘est bien, car il n ‘a pas oublié le temps  et l’énergie qu’il a  bêtement perdue 
pendant des années. 
Il m‘a écoutée et a joué un simple rôle de facilitateur auprès des services  en me 
présentant le nouveau DGS monsieur Claves. 
Ainsi, monsieur le directeur des services techniques vient de m ‘appeler, enfin.  
 
A ce jour, rien n ‘est résolu et j’attends toujours des données importantes  
détenues par la SEM ;  
 
Mais, un jour peut être …. 
 
Muriel Anguenot-Fiol  
Présidente «  Bien vivre dans Sud Sainte- Baume » 

  
 
 
 
 
  
 
  


