
Antenne de Castigneau
1 Avenue Amiral Aube
83000 TOULON
Tél. : 04 98 00 42 02

Objet : Recherche des Eaux parasites météoriques, sur la commune de
Saint-Mandrier-sur-Mer.

Monsieur,

Dans le cadre de la campagne de fumigation annuelle sur la commune de
Saint-Mandrier-sur-Mer, conformément au contrat de Délégation du Service Public et
en accord avec la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, les
agents de VEOLIA Eau interviendront prochainement pour réaliser des tests de
fumigation.

Ces tests visent à rechercher les infiltrations d’eaux parasites météoriques
dans les réseaux d’assainissement. La fumigation consiste à injecter de la fumée
non toxique et inodore à l’intérieur les réseaux d’eaux usées.

Cette campagne de fumigation se déroulera entre le 8 et le 10 Février 2023.

Des dégagements de fumée sont à prévoir aux localisations :

Entre le 8 et le 10 Février 2023

- Quai Séverine
- Avenue Maréchal Leclerc
- Montée de Costabella
- Corniche du Soleil
- Avenue de la Rade
- Impasse de la Rade
- Quai Jules Guesde
- Chemin des Mimosas
- Impasse de Six-Fours

- Chemin des Bruyères
- Boulevard Léon Moscotty
- Chemin des Mimosas
- Quai Aristide Briand
- Place des Résistants
- Rue Gabriel Péri
- Rue Frédéric Mistral
- Rue Anatole France
- Impasse André Cadière
- Impasse Beaumette
- Résidence l’Escalado

- Rue Pasteur
- HLM Marine Creux Saint-Georges
- Rue Jean Aicard
- Creux Saint-Georges
- Résidence la Pinède Saint-Georges
- Port Soleil
- Les Hauts du Port
- Rue Rouget de l’Isle
- Rue de l’Officier Challier
- Corniche du Grand Horizon
- Quai Jean Jaurès

Le SDIS (pompiers), la police municipale et la mairie seront prévenus par nos
soins. Également, des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres des riverains
24 à 48h avant le début de la fumigation.

Pour tous renseignements ou toutes informations complémentaires, je vous
remercie de contacter VEOLIA Eau aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes respectueuses
salutations.


