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I. GENERALITES

 I.1. SITUATION

La commune de CIVRAC-DE-BLAYE est localisée a la pointe Nord de la Gironde.

La commune de CIVRAC est bien reliée aux différents villes et villages environnants:  St Savin, 
Pugnac, St André de Cubzac et Cezac. De plus, elle est reliée à l’agglomération de Bordeaux par les 
Routes Nationales RN10 et RN137. Grâce à cela, elle est devenue une commune résidentielle 
privilégiée dans la mesure où les accédants à la propriété y trouvent des terrains disponibles encore 
abordable et un cadre de vie de qualité (environnement paysager agréable, bourg classé « Ville 
Fleurie », etc.).

Le territoire communal s'étend sur une superficie de 1 337 ha dont 610 ha sont couverts par la forêt, 
soit 46 % de la superficie cadastrée de la commune. L’agriculture occupe 642 Ha, soit 48 % de la 
superficie (409 Ha de terrain en AOC viticole, dont 32% est planté (soit 131 Ha), source INAO-
CVIDGDDI 2005).

Les communes limitrophes de Civrac-de-Blaye sont :
- Au Nord, Saint-Savin,
- A l’Ouest, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Blaye, Pugnac
- Au Sud, Cézac,
- A l’Est, Saint-Mariens.

 I.2. TOPOGRAPHIE

La commune de CIVRAC est située sur les collines du Blayais marquées par l’érosion, lieu 
bénéficiant des A.O.C. Premières-Côtes-de-Blaye, Côtes-de-Blaye, Blaye, Blayais et Bordeaux.

Elle est délimitée par une ligne de crête Nord-Ouest / Sud-Est, qui s’étend de St Savin à Cavignac et 
qui court entre 80 et 90m d’altitude. Les points hauts du territoire communal se situent par contre 
entre 45 et 51m tandis que l’altitude minimale située dans le lit du Moron est de 6m.

De plus Civrac-de-Blaye est traversée par le ruisseau du Moron, qui prend sa source dans les 
hauteurs de ce relief, ainsi que par ses principaux affluents dont le Nézereau et le Colinet. 

Ainsi la commune de Civrac s’étend entre ces ruisseaux, le Moron la délimitant à l’Ouest, le Colinet 
sur sa frange Sud/Sud-Est ; le Nézereau la sépare en partie médiane du Nord au Sud.

 I.3. GEOLOGIE (voir rapport de présentation)
Les collines du Blayais sont les témoins des phénomènes d’érosion qui marquèrent ce secteur au 
cours des ères géologiques : la mer se retirant vers l’Ouest, en grands deltas successifs, créa un 
large bassin de sédiments calcaires au contact à l’Est des sables venus du Périgord. 

Ainsi, pour la commune de Civrac-de-Blaye, la roche mère est calcaire et date du tertiaire, avec des 
molasses du Fronsadais, recouverts ensuite de dépôts plus récents. 
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 I.4. DEMOGRAPHIE

La commune de Civrac-de-Blaye est une commune rurale de 668 habitants (R.G.P. 1999) qui a connu 
une forte progression de population à partir du milieu des années 1970 (+65% d'augmentation entre 
1975 et 1999) après le fort exode rural de la période précédente.

 I.5. URBANISATION

Depuis 20 ans, le développement démographique se poursuit de manière progressive. Il se traduit 
par des caractéristiques d’urbanisation suivantes :

• Une urbanisation diffuse, en linéaire, favorisé par les grands axes de circulation :
- Le long de la RD 115, le Centre-Bourg, les Michauds (à proximité du bourg)
- Le long de la RD 23, la Craberie et la Gaucherie

• Une urbanisation contrainte par les espaces agricoles ou boisés, isolants les 
hameaux existants : 

 - LES FAURES 
 - LES BERLANDS
 - HULET 
 - CHAPEAU 
 - LE FENOUIL

L’urbanisation sur la commune de Civrac-de-Blaye sera conduite sous trois critères, déterminés lors 
de l’étude du PADD :

• Concentration des efforts dans le centre-bourg
• Urbanisation complémentaire des hameaux
• Réhabilitation du patrimoine bâti ancien

L’ensemble des zones AU seront desservis à plus ou moins long terme (1AU et 2AU) par les 
équipements et les réseaux nécessaires.

II. L’EAU 

      II.1. L’EAU POTABLE

- Gestion de l’eau

La commune de Civrac-de-Blaye est desservie par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Blayais.

Il n’y a pas de forage pour la consommation humaine d’eau sur le territoire de la commune de Civrac.

- Distribution d’eau potable

Réseau de distribution

Conformément à l’article R1321-54 Livre III, titre II, Chapitre 1 du Code de la Santé Publique (Eaux 
potables) : « les réseaux intérieurs de distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du 
fait des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, 
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perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de 
l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf 
dérogation, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée ».

Réglementations applicables aux distributions privées

Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille, 
l’utilisation de l’eau d’un puits ou forage privé pour la consommation humaine devra être autorisée par 
arrêté préfectoral conformément à l’article R1321-6 du Code de la Santé Publique (livre III protection 
de la santé et environnement) et à l’arrêté du 26 juillet 2002, relatif à la constitution des dossiers 
d’autorisation.

Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une famille: l’utilisation d’eau à l’usage 
personnel d’une famille doit être déclarée à la mairie et à la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, cette déclaration doit être accompagnée d’un plan où figureront la localisation 
et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de potabilité conformément au décret n
°2001-1220 du 20/12/2001 et à l’arrêté du 26 juillet 2002 susvisés.

Autres réglementations:

Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations 
suivantes:

➡ Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 codifiée (code de l’environnement, code général 
des collectivités territoriales, code de la santé publique);

➡ SDAGE Adour-Garonne, approuvé par arrêté du préfet -coordinateur du Bassin- en date 
du 6 août 1996;

➡ arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 approuvant le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux «Nappes Profondes de Gironde»;

➡ article 131 du code minier.

      II.2. LES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent êtres dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l‘écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur s’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les obligations des communes en matière d'eau pluviale se limitent essentiellement à établir un 
zonage pluvial (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou CGCT) lorsque cela 
s'avère nécessaire. Dans ce cadre, elles pourront réaliser des travaux afin de faciliter l'écoulement 
des eaux pluviales pour améliorer la sécurité des personnes et des biens, mais cela n'est pas en soi 
une obligation.

En déclarant que " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur 
son fonds " l'article 641 du code civil reconnaît que les eaux pluviales appartiennent au propriétaire 
du terrain sur lequel elles tombent dès lors qu'il décide de les utiliser. Le propriétaire a donc un droit 
étendu sur les eaux pluviales, il peut les recueillir en les captant dans des citernes et les utiliser pour 
son usage domestique, agricole ou industriel, il peut les vendre ou en concéder la disposition à un 
voisin, ou  bien décider de les laisser s'écouler sur son terrain
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Dans le cadre du développement durable, la récupération et l’utilisation des eaux pluviales est 
fortement conseillée pour  toutes opérations ne nécessitant pas une eau dont la qualité atteigne 
celle des eaux destinées à la consommation humaine :

L'arrosage ou le nettoyage des voitures :

L'arrosage des espaces verts, 

Le lavage des sols 

Pour ces usages, il semble possible d'utiliser l'eau de pluie, un traitement minimum (sous forme d'une 
filtration mécanique par exemple) peut être nécessaire en fonction de la qualité de l'eau de pluie et en 
fonction de l'usage à laquelle on la destine. Dans tous les cas il faut veiller à ce que les conditions de 
stockage de cette eau n'en dégradent pas la qualité.(Éviter la prolifération bactérienne ou le 
développement d'algues, de mousses ou champignons).
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III. LA DEFENSE INCENDIE

III.1. Pour une défense incendie optimale
Pour répondre correctement aux besoins nécessaires en eau et assurer une défense incendie 
optimale, les communes doivent se munir de bornes incendies permettant de fournir en tout temps, 
un débit de 60 m3/h (pour les poteaux de plus de 100mm) ou 30 m3/h (pour ceux de 70mm). Tout 
résultat ne correspondant pas aux minima pourrait éventuellement poser problème lors d’une 
opération incendie nécessitant des moyens en eau importants.

Les poteaux d'incendie doivent, êtres distants d'au maximum 200 mètres, être implantés sur des 
voies accessibles d’une largeur minimale de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclu 
et offrant une force portante de 130 Kilo newton (toutefois, si le risque est particulièrement faible, 
cette distance pourra être portée à 400 m).

L’étude des équipements existants, réalisée par le service départemental incendie et secours 
(S.D.I.S.), indique des manques ou des insuffisances.

III.2. Hydrants présentant un débit insuffisant (inférieur à 60 m3)

La prise en compte désormais nécessaire de la défense incendie dans les actes d’urbanisme a 
amené le S.D.I.S. à élaborer une échelle de risque et des moyens nécessaires adaptés prenant en 
compte la nature du projet d’urbanisme ainsi que les caractéristiques du terrain où il est implanté.

Ainsi, pour un risque qualifié de faible (en l’absence de réglementation particulière ou n’étant soumis 
à aucun risque aggravé particulier : construction de type rez-de-chaussée + 1 étage maximum et 
d’une surface de plancher construit inférieure ou égale à 130m2), les moyens nécessaires doivent 
être composés :

- Prioritairement, d’un hydrant ayant un débit de 45 m3/h ou d’une réserve aménagée 
réalimentée d’un volume de 30 m3, l’un ou l’autre situé à moins de 200 m du risque à 
défendre ;

- Accessoirement, d’un hydrant normalisé ayant un débit de 60 m3/h ou une réserve de 120 
m3, l’un ou l’autre situé à moins de 400 m du risque à défendre.

Pour un risque bâtimentaire qualifié de « Courant » (toute construction ne présentant aucun risque 
particulier), un hydrant ou tout autre dispositif susceptible de fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 
heures implanté à moins de 200 m du risque à défendre.

Pour tout autre projet pouvant être considéré comme : risque aggravé feux de forêt, projet soumis à 
réglementation particulière (ICPE, ERP), risque lié à une accessibilité particulière, risque supposant 
une défense incendie supérieure à celle du risque courant (surface construite supérieure à 500 m2, 
zone d’activité), risque exigeant une couverture minimale du risque (lotissement, bâtiments collectifs, 
permis groupés comportant plus de 3 logements, campings, aires naturelles et parc résidentiels de 
loisirs), les moyens à mettre en œuvre seront à examiner au cas par cas et soumis à consultation du 
S.D.I.S.

Ainsi, la commune de CIVRAC-DE-BLAYE, pourvue de 25 poteaux incendie ou bornes incendies dont 
la plupart dépassent les 100mm de diamètre, enregistre de trop faibles diamètres pour certaines 
bornes incendie en milieu urbanisé (Cf. carte).
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En effet, 3 poteaux ont un diamètre de 78mm (poteaux 11, 13, et 14) d’après les derniers relevés des 
hydrants par les pompiers de Saint Savin de Blaye le 18/10/06, malgré la qualité des réseaux 
d’adduction d’eau potable. On peut les considérer comme des prises annexes.

Les poteaux 8 et 12 sont, quant à eux, inutilisables et nécessitent une réparation complète.

D’autres poteaux ont un diamètre suffisant (plus de 100mm de diamètre) mais ne possèdent pas un 
débit suffisant pour assurer une protection incendie efficace. Les poteaux 4, 5, 10, 15, 16, 17 et 24 
ont ainsi un débit inférieur à 60m3 par heure nécessaire pour protéger les habitations dans un rayon 
de 400m. De plus, seul le poteau 10 est utilisable pour protéger les habitations isolées à moins de 
200m.

Enfin on peut noter d’autres anomalies diverses comme un matériel défectueux, une végétation 
encombrante, l’encombrement de la zone ou encore le manque de signalisation de repère.

III.3. Secteurs dépourvus de défense incendie

La commune de CIVRAC-DE-BLAYE est, dans son ensemble, bien couverte en matière d’hydrants 
puisque l’ensemble des hameaux se trouvent à moins de 200 mètres de l’un d’entre eux. Cependant 
les derniers résultats d’octobre 2007 faisant état de dysfonctionnements montrent l’absence de 
poteaux utilisables dans le secteur des Berlands, et des carences pour le hameau de la Gaucherie.

III.4. Modification du P.L.U.

Tout projet ultérieur de modification du P.L.U. devra faire l'objet d'une étude des Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours de la Gironde.

En page suivante, carte de la défense incendie
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IV. L’ASSAINISSEMENT 
.

IV.1. ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT

La station d'épuration est située sur le territoire communal au bord de la RD 115.

La capacité d’accueil de cette station est de 200 Eq/h.

IV.2. LE RÉSEAU

En 2007, la commune de CIVRAC-DE-BLAYE possède un réseau de collecte des eaux usées 
desservant :

• Le BOURG de CIVRAC
• Les MICHAUDS

Il n’est pas prévu de raccordement au réseau de collecte des eaux usées pour les autres hameaux de 
la commune. Cependant, les parcelles en zone 1AU et 2AU seront, à moyen et long terme, 
rattachées à ce réseau.

L'évacuation directe des eaux et matières usées traitées ou non-traitées est interdite dans les fossés, 
cours d'eau et réseaux pluviaux.

En l'absence de réseau collectif  et seulement dans ce cas, les constructions et les installations 
peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des 
dispositifs de traitement individuels selon la filière définie au schéma directeur d’assainissement, et à 
condition que la superficie et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.

Ces dispositifs doivent êtres conçus de manière à pouvoir êtres raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques (d’origine artisanale) dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage qui pourra demander un pré-
traitement.
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 IV.3. L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En attendant la réalisation du réseau collectif  dans les secteurs qui ne sont pas desservis par celui-ci, 
les constructions devront avoir recours à l'assainissement individuel. D'une manière générale, ce 
mode d'assainissement ne peut raisonnablement se concevoir que sur des parcelles de superficie 
suffisante dont le sol présente des caractéristiques hydrogéologiques favorables permettant une 
bonne absorption des effluents.

IV.3.1. La réglementation1

Droit Européen (transcription en droit français)

La Directive Européenne n° 91-271 du 21 mai 1991 repris en droit français par la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992 (qui consacre l’eau comme patrimoine commun de la nation) et son décret 
d’application n° 94-469 du 3 juin 1994 (J.O. du 08.06.1994) prévoit une obligation générale 
d’assainissement sur l’ensemble du territoire avant le 31.12.2005.

Le Maire responsable de l’approvisionnement, en eau, comme de l’épuration des eaux usées 
de sa commune se voit donc confié par la loi sur l’eau de nouvelles compétences et 
obligations qui s’inscrivent dans un contexte de rénovation complète du dispositif 
réglementaire et législatif afférent à l’assainissement « non collectif ».

Textes législatifs

• Article 35 de la loi sur l’eau, portant modification du :

Code Général des Collectivités Territoriales

Article L.2224-8 : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de 
contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les 
dépenses d’entretien de ces mêmes systèmes.
Article L.2224-10 : Les communs ou leurs groupements délimitent après enquête 
publique : les zones relevant de l’assainissement non collectif  ou elles sont tenues afin de 
protéger la santé publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, et si 
elles le décident leur entretien.
Article L.2224-9 : L’ensemble de ces prestations doit être assuré sur la totalité du territoire 
au plus tard le 31.12.2005.

• Article 36 de la loi sur l’eau, portant modification du :

Code de la Santé Publique

• Article L.33 : (obligation à l’assainissement non collectif, pour les immeubles non-
raccordables). Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement 
autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. 
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui 
en application de la réglementation doivent être démolis, ou doivent cesser d’être 
utilisés.
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• Article L.35-10 : Les agents des services d’assainissement ont accès aux propriétés 
privées pour l’application des articles L.35-1 et L.35-3 ou pour assurer le contrôle des 
installations d’assainissements non collectifs et leur entretien si la commune a décidé 
son prise en charge par le service.

• Article 38 de la loi sur l’eau, portant modification du

Code de l’urbanisme

• Article L.421-3 : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions 
projetées réglementaires concernant l’implantation des constructions...leur 
assainissement.... (La mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome a 
fait l’objet d’une normalisation AFNOR dans le document DUT 64-1 de décembre 
1992).

Circulaire du 22 Mai 1997 :

• Explicitant les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions
• Abrogeant les circulaires du 28.08.1984 et 20.09.1985, les articles 30-48-49 et 50 du 

Règlement Sanitaire Départemental relatif à l’assainissement autonome

 IV.3.2. Prescription Techniques

Deux arrêtés techniques du 6 Mai 1996 complètent le décret du 3 juin 1991 sur 
l’assainissement non collectif et détaillent les prescriptions techniques applicables à la 
réalisation, et les modalités de contrôle technique exercé par les communes.

L’arrêté « Prescription » donne une définition de l’assainissement non collectif.
Art.1 : « Par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement collectif ».

Art. 2 :  « Les installations doivent être conçues, implantées et exploitées de manière à ne pas 
présenter de risque de contamination ou la pollution des eaux. »

Art. 3 : « Les caractéristiques techniques des installations d’assainissements non collectifs 
doivent êtres adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où elles sont implantées 
(pédologie, hydrogéologie et hydrologie). ».

IV.3.2. 1.Le rejet 

D’une manière générale, le rejet se fait dans le sol.
A titre exceptionnel, le rejet peut-être fait :

• Vers les eaux superficielles
• Par puits d’infiltration.

Sont interdits les rejets :
• Dans un puisard,
• Dans un puits perdu ou désaffecté,
• Dans une cavité naturelle ou artificielle.
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IV.3.2. 2. L’implantation

Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres d’un captage d’eau potable.

IV.3.3. Étude des solutions d’assainissement
Une réunion publique destinée à l’information des habitants de la commune a été organisée le 10 
mars 1998 par le cabinet TPA, en charge du schéma directeur d’assainissement,. Elle a alors montré 
de forts taux d’installations non conformes pouvant générer des pollutions importantes (58% des 
installations visitées). Ceci était souvent du à la présence d’habitat sur des sols non propices à 
l’assainissement autonome ou à la trop petite taille des parcelles. Cette étude a permis de mettre en 
évidence la nécessité d’un équipement d’assainissement collectif  pour le bourg et le hameau des 
Michauds qui a été réalisé par la suite avec un réseau de collecte des eaux usées et une station 
d’épuration.

Les études de sols réalisées dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’assainissement 
des sols ont permis de déterminer les équipements individuels à prévoir selon les différents secteurs. 
Cette étude a ainsi mis en lumière des contraintes fortes dans certains gros hameaux (Le Fenouil) ou 
dans la zone du bourg elle-même (les Michauds et le bourg Est étant dans une zone inapte à 
l’assainissement individuel). La construction d’habitat est en effet difficile à mettre en œuvre dans les 
zones rouges (cf. carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel) où l’équipement collectif 
n’est pas présent. Des filières d’assainissement autonome (comme les filtres à sable verticaux 
draînés) peuvent apporter des solutions, mais elles nécessitent des exutoires pérennes (évacuation 
vers des ruisseaux alimentés en eau tout au long de l’année > ce qui n’est pas forcément le cas sur la 
commune...).

V. NOTE SUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

V.1. CHOIX DE LA FILIERE

ELEMENTS DE CALCUL POUR LE CHOIX DES FILIERES 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 En matière d’assainissement non collectif, le choix de la filière de traitement à mettre en place 
est fonction de l’aptitude du sol à recevoir et évacuer les eaux usées,  c a r a c t é r i s é e p a r l e s 
éléments suivants :

 Superficie du terrain disponible,
 Topographie,
 Proximité d’un cours d’eau, fossé...
 Structure du sol en place,
 Hydromorphie (niveau de remontée maximale de la nappe),
 Perméabilité du sol.

 Pour ce qui concerne plus particulièrement la perméabilité du sol, son appréciation repose 
sur la mise en place de test de percolation. Celui-ci fait l’objet de différentes méthodes d’application 
telles que :
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 Test de perméabilité simplifié,
 Méthode à niveau constant ou « méthode de Porchet »

 Pour les zones prévues en assainissement collectif, dans l’attente de la réalisation de ce 
dernier et en l’absence d’étude de sol, il est demandé au pétitionnaire de réaliser un test de 
perméabilité simplifiée pour déterminer la filière d’assainissement.

TEST DE PERMEABILITE SIMPLIFIE

 Il doit permettre de déterminer les possibilités d’infiltration à l’emplacement retenu pour la 
réalisation du dispositif de traitement.

RECOMMANDATIONS

• Effectuer 2 tests minimum,
• Prendre en compte la valeur maximale du temps d’infiltration,
• Lors du creusement des trous, noter la présence éventuelle de tâches de couleur 

rouille, significative de la présence d’une nappe d’eau saisonnière à faible 
profondeur

METHODE

• Creuser un trou de 0,30 m x 0,30 m de section et de 0,50 m de profondeur,
• Saturer le sol en eau, afin de reproduire les conditions existantes durant la 

saison humide.

Pour cela il conviendra de rajouter de l’eau dans le trou aussi souvent que nécessaire afin 
de maintenir le niveau à plus de 0,20 m au-dessus du fond pendant 4 heures.

• Rajouter ensuite 10 Litres d’eau et noter le temps d’infiltration.

CHOIX DE LA FILIERE

• Pour une durée d’infiltration de :

  0 à 10 mn....................................... Envisager un lit filtrant vertical et non drainé
  10 mn à 3 heures........................... L’épandage souterrain peut être envisagé
  Supérieur à 3 heures...................... L’épandage souterrain ne peut être réalisé

Envisager un lit filtrant drainé
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V.2. LES DIFFERENTES EAUX USEES REJETEES PAR UNE 
HABITATION

 1 - Eaux vannes :    

Ce sont les eaux usées en provenance des W.C., représente 1/4 à 1/5 de l'ensemble des eaux 
usées.

 2 - Eaux usées ménagères  

Elles regroupent tous les autres usages (cuisine, salle de bain, machine à laver...).

     V.3. L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL TYPE

Il se compose ordinairement d'une fosse septique toutes eaux dans laquelle sont traitées les eaux-
vannes et ménagères. L'effluent transite ensuite dans un préfiltre avant d'être évacué sur un dispositif 
de traitement défini selon l’interprétation des résultats de l’analyse du sol.
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V.3.1. Le prétraitement (cf. Fiche n°7)

V.3.2. Les différents dispositifs de traitement ( cf. Fiches n°8 à 10)
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VI. ORDURES MENAGERES

Les orientations de la Loi du 13 juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration 
du P.L.U., notamment en ce qui concerne :

• La collecte sélective et la valorisation
• Le traitement des déchets autres que les déchets ménagers
• Les installations de collecte et de traitement.

VI.1. RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La commune est adhérente du SMICVAL Haute Gironde et Libournais : syndicat mixte de collecte et 
de traitement des ordures ménagères qui collecte les déchets avec une fréquence hebdomadaire.

VI.2. TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les ordures ménagères collectées par le SMICVAL sont ensuite traitées en dehors de la commune 
sur le territoire de Lapouyade. De plus, les habitants disposent d’une plateforme de compostage des 
déchets verts et d’une déchetterie dans les communes pus proches de St-Girons d’Aiguevives et de 
St Mariens.

VII. SATURNISME

Conformément à l’article L.1334-5 du code de la Santé Publique, l’ensemble du département de la 
Gironde a été classé en zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral en date du 22 
décembre 2000.
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