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1	-	Le	réseau	d’adduction	d’eau	potable

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais-Fronsadais 
assure la production, le traitement et la distribution publique d’eau potable sur l’ensemble du 
territoire syndical, soit 34 communes, dont la Commune de Lugon et l’Ile du Carney (SIAEPA du 
Cubzadais Fronsadais, 2 rue Louise Michel, 33240 Saint-André de Cubzac).
Le service est délégué par affermage, la SO.GE.DO (Société de Gérance de Distribution d’Eau du 
Sud-Ouest; 2 rue Georges Brassens, 33240 Saint-André de Cubzac) en ce qui concerne :
- la production, le traitement et la distribution publique d’eau potable,
- l’entretien, les réparations des matériels et des réseaux,
- la facturation et l’encaissement des redevances.

Le réseau de distribution comprend 3 bâches de pompage (Saint-André de Cubzac, Peujard et les 
Billaux) et trois réservoirs (Saint-André de Cubzac, Cavignac et Saint-Aignan).

En 2006, la Commune comptait 464 abonnés : 
- 456 abonnés avaient une consommation inférieure à 500 m3/an,
- 8 abonnés avaient une consommation supérieure.

- Provenance de l’eau distribuée
L’eau distribuée à Lugon provient des trois forages (F2, F3 et F4) de la station de pompage des 
Billaux. Le forage F4 est utilisé en priorité.
L’eau, arrivée dans une bâche de 200 m2, est reprise par quatre groupes de pompage (de 80 à 
340 m3/h) qui alimentent le réservoir principal de Saint-Aignan (réservoir sur tour d’une capacité 
de 2 000 m2).
Un compteur d’un diamètre de 300 mm, en sortie de la station, permet de contrôler les volumes 
distribués.
En 2006, la station des Billaux a produit 1 386 582 m3 d’eau potable (-2,9% par rapport à l’année 
2005).

Notice	technique
Eau,	assainissement	et	gestion	des	déchets





  



 

Synoptique du réseau d’adduction d’eau potable du SIAEPA du Cuzadais-Fronsadais
Bilan SIAEPA 2006
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- Traitement et qualité de l’eau distribuée
Le traitement de la station des Billaux est assuré depuis 2000. L’eau subit :
- une déferrisation physico-chimique,
- une désinfection.
L’analyse de l’eau distribué, en 2006, fait apparaître que :
- l’installation de traitement avait un bon fonctionnement,
- l’eau présentait une bonne qualité (99% des analyses étaient conformes aux limites de qualité),
- l’eau était douce et légèrement agressive (elle peut attaquer les dépôts de fer dans les canalisations 

de distribution et provoquer des perturbation de qualité de l’eau au robinet, notamment lors de 
forts tirages, incendies, etc),

- l’eau était moyennement minéralisée.
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2	-	Le	réseau	et	le	zonage	d’assainissement

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement du Cubzadais-Fronsadais 
assure la collecte des eaux usées, le traitement des effluents domestiques et le traitement des boues 
d’épuration sur 20 communes du territoire syndical, dont la Commune de Lugon et l’Ile du Carney.
Le service est délégué par affermage, la SO.GE.DO en ce qui concerne :
- la collecte des eaux usées,
- l’entretien du réseau d’assainissement et des postes de relèvement,
- le traitement des effluents par les stations d’épuration.

Les effluents des communes de Cadillac en Fonsadais, Lugon et l’Ile du Carney et La Lande de 
Fronsac sont collectés par un réseau de type séparatif. Après avoir subi un traitement à la station 
de Lugon-Cadillac, les eaux traités sont rejetées dans le ruisseau de la Renauderie.
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L’assainissement collectif sur le territoire du SIAEPA du Cuzadais-Fronsadais
Bilan SIAEPA 2006
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-	 Un	assainissement	collectif	pour	le	Bourg	de	Lugon,	Bosgramont	et	Sarrrailley

L’ensemble du bourg de Lugon, Bosgramont et le Sarailley (pour partie) sont desservis par un réseau 
gravitaire de type séparatif, relié à la station d’épuration intercommunale de Lugon-Cadillac, située 
au Nord de la zone d’activités de Cazeaumorin. 

L’Étude du zonage d’assainissement de la Commune a été réalisée en novembre 1999. Ce document 
prévoyait en zone d’assainissement collectif les secteurs de :
. Campardon, le Bourg et le Pierres, la Cure, le Comte, Pruney Arnaud Guilhem, Bécède, le Carpentey 

et Morisset dont le raccordement au réseau a été réalisé ;
. Saint-Germain, Peyrillac et Bracan, Sauvalade, Girons et le Carney.
Pour les hameaux éloignés du Bourg, la solution d’un assainissement semi-collectif a été retenue. 

Pour les logements situés à la périphérie de ces zones et qui ne seront pas connectés, les 
assainissements individuels devront, si nécessaire, être réhabilités 
Le reste du territoire est donc destiné à demeurer en assainissement non-collectif. 

En 2006, 283 abonnés étaient raccordés au réseau public d’assainissement de Lugon.

Le réseau compte 4 postes de refoulements (PR) sur la Commune :
- le PR de la Renardière (1994) : 2 pompes, débit de 36 m3/h ;
- le PR de Montaigne (1994) : 2 pompes, débit de 14 m3/h ;
- le PR de Campardon ou la Cave (2004) : 2 pompes, débit de 10,8 m3/h ;
- le PR de la Grange (2006) : 2 pompes, débit de 17 m3/h.

-	 Le	fonctionnement	de	la	station	d’épuration

La station d’épuration de Lugon-Cadillac est située en limite Ouest de la Commune. C’est une station 
de type :
- filière eau : prétraitements/boues activées, 
- filière boue : clarificateur/lits de séchage.
La capacité nominale d’épuration de la station est de 2 000 Équivalents-Habitants, avec un débit 
journalier (par temps sec) de 300 m3/jour.

Les effluents font l’objet de :
- un prétraitement,
- un traitement par aération prolongée,
- un traitement des boues par centrifugation à la station de Porto.
Les boues sont ensuite dirigées cers un centre de compostage de la société PENA à Saint-Jean 
d’Illac.
Les différents sous-produits issus du fonctionnement du réseaux d’assainissement ont été évacués.

Au total, en 2006, 815 abonnés sont raccordés à cette station, dont 283 sur la Commune de Lugon. 
La production de boues de la station pour 2006 est de 9,56 tonnes de matière sèche.
Actuellement, la station enregistre un plan de  charge important :
- DCO (Demande Chimique en Oxygène) de 233 kg/j, soit environ 97% de la capacité nominale de 

la station ;
- DBO (Demande Biochimique en Oxygène) de 79,5 kg/j, soit environ 66 % de la capacité nominale 

de la station.
Compte tenu des schémas directeurs d’assinissement des communes raccordées à cette station, 
du raccordement envisagé de la commune de Saint-Germain La Rivière et des perspectives de 
développement des communes, le SIAEPA a décidé d’engager les études relatives à l’extension de 
la station d’épuration au mois de décembre 2008. Cette extension est envisagée à échéance 1 an 
environ.
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Pour les hameaux où la solution d’un assainissement semi-collectif a été retenue :
- le Carney (l’implantation d’une station de 50 EquivalentsHabitants devra prendre en compte le 

risque d’inondation et la proximité du ruisseau du Frayche dans lequel les eaux traitées seront 
rejetées) ;

- Girons (une station de 50 EquivalentsHabitants est envisagée à proximité du hameau, les eaux 
étant rejetée dans le fossé existant) ;

- Sauvalade (station de 20 EquivalentsHabitants).



 

Date création : 20.01.2003
Mise à jour :      10.04.2006 
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                SYNOPTIQUE DE LA STATION D'EPURATION      
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                SYNOPTIQUE DE LA STATION D'EPURATION      
                            DE  LUGON et CADILLAC 
                                CAPACITE = 2000 Eq/hab















Synoptique de la station dd’épuration de Lugon et Cadillac
Source : SODEGO, Bilan SIAEPA 2006
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-	 Un	assainissement	individuel	pour	le	reste	du	territoire

Le reste du territoire reste donc en zone d’assainissement individuel. Les propriétaires doivent s’équiper 
d’un dispositif individuel adapté et performant, conforme à la réglementation en vigueur, et cohérent avec 
la nature des sols.

Pour le secteur de Bellevue, Blassa et le Mas, Castonnerre et Boutinet, l’étude de zonage d’assanissement 
préconise :
- Bellevue : tranchéées drainantes, dont le dimensionnement dépendra des résultats des tests d’infiltration, 

avec un filière dérogatoire pour un logement dont la parcelle a un surface restreinte ;
- Bassan et le Mas : filtres  à sables verticaux drainés ou tertres filtrants drainés ;
- Castonnerre et Boutinet :filtres à sables verticaux drainés ou tertres filtrant draines.

Les différentes filières d’assainissement autonomes reposent sur un pré-traitement réalisé par un ouvrage, 
dont le dimensionnement est basé sur la capacité d’accueil de la construction ou de l’ensemble de 
constructions. 
Le traitement est ensuite assuré sur la parcelle par l’un des dispositifs suivants, en fonction de l’aptitude 
des sols :
. un épandage souterrain (tranchées drainantes), pour les sites satisfaisants ;
. un filtre à sable non drainé (sol reconstitué) pour les sites globalement satisfaisants ;
. un épandage souterrain ou un filtre à sable drainé pour les sites pouvant présenter des contraintes 

importantes pour la dispersion ;
. un filtre à sable vertical drainé pour les site présentant des contraintes importantes pour l’épuration et la 

dispersion ;
. un tertre d’infiltration pour les sites inaptes et présentant des contraintes majeures.

L’étude de zonage d’assainissement préconise la réalisation d’études spécifiques, à la parcelle, de façon à 
définir :
- l’implantation du dispositif et le type du système de traitement approprié (tertre, filtre à sable ou tranchées 

drainantes surdimensionnées) en fonction de la nature pédologique du sol (nature et perméabilité du 
sol) ;

- les modalités d’évacuation des eaux traitées (infiltration dans le sol ou évacuation dans le milieu 
hydraulique superficiel permanent.

La Mission Inter-Services de l’Eau a précisé, en mai 1999, que «la réalisation d’un lit filtrant drainé individuel 
ou collectif sera seulement envisagé pour :
- les maisons existants car (...) la réalisation de ce dispositif sera une amélioration de l’existant,
- les maisons neuves si l’exutoire est pérenne.»

Les exploitations viticoles devront résoudre la collecte, le traitement et le rejet des effluents vinicoles à 
titre individuel.
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3	-	La	gestion	des	déchets

La gestion des déchets fait l’objet de plans de gestion à l’échelle départementale et régionale, 
notamment :
- Le Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de la Gironde, 

a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2003. Il est actuellement en cours de 
révision par le Conseil Général qui est désormais compétent pour l’élaboration, la planification et 
le suivi. 

- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels en Aquitaine (PREDIA), portant sur les 
déchets industriels spéciaux et certains déchets d’activité de soins, approuvé par le Préfet de 
région le 17 janvier 1997, a été annulé en juillet 2000. Une nouvelle élaboration a été lancée.

-	 Les	collectes	et	les	déchetteries

La collecte sélective est réalisée en porte à porte et par apports volontaires dans les conteneurs.
Sont ainsi collectés séparément : les ordures ménagères, les emballages, le verre, les 
encombrants.

Les déchetteries du SMICVAL du Libournais sont ouvertes aux habitants de la commune, notamment 
celles de Vérac et de Vayres qui sont les plus proches, et celle Saint-Denis de Pile qui accepte 
certains déchets professionnels.

-	 Le	traitement	des	déchets

Le traitement des déchets est assuré par le SMICVAL du Libournais (8 route de la Pinède , 33 190 
Saint-denis de Pile).

Tous les déchets sont amenés au pôle environnemental de Saint-Denis de Pile, puis évacués vers 
la filière de traitement en fonction de leur nature :
- Ordures ménagères résiduelles : Centre d’Enfouissement Technique (La Pouyade, Le Teich)
- Matériaux recyclables :

. Verre : BSN – Glass Pack

. Acier : Arcelor

. Aluminium : Affimet

. Journaux : Papeteries Golbey

. Cartons : Papeteries du Ciron

. Pastiques : Valorpalst

. ELA : pateries de Bègles

. Encombrants : Soyez / Centre d’Enfouissement Technique


