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ÉDITO

DU BASSIN D’ARCACHON

CE QU’IL FAUT RETENIR :

À CHAQUE EAU SON TUYAU !

Ensemble, nous allons partager les fondamentaux
qui nous unissent : protéger le Bassin, de l’amont
à l’aval…

Les 12 communes du SIBA, conscientes de cet enjeu,
savent le rôle primordial que joue notre collectivité
dans la préservation du Bassin. Aussi, est-il devenu
le trait d’union naturel entre les communes, les
intercommunalités et au-delà, entre tous les acteurs
du Bassin au travers d’une marque territoriale.

SAVEZ-VOUS CE QUE
FAIT LE SIBA...

Notre plan d’eau constitue une richesse exceptionnelle
qui rythme la vie de ses habitants et façonne le
dynamisme du territoire.

Par ailleurs, l’économie touristique constitue un
facteur d’équilibre territorial, économique et social
pour le Bassin d’Arcachon.
Le SIBA, par l’ensemble de ses compétences liées à
la qualité de l’eau, doit assurer sa promotion tout en
assurant sa préservation. Il oriente la communication
et affiche la volonté de faire partager le territoire dans
le respect de son identité et la fragilité de ses espaces
pour un tourisme durable et authentique.

EAUX PLUVIALES
EAUX USÉES

Sur le Bassin d’Arcachon, nous avons donc 2
systèmes distincts dit « séparatifs » :

Yves FOULON
Maire d’Arcachon
Président du SIBA

L’UN POUR LES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales doivent être infiltrées, in situ
dans le sol, pour recréer le cycle naturel de l’eau.

L’AUTRE POUR LES EAUX USÉES

EN UN CLIC :

E-RÉSEAUX, E-URBANISME, E-NAVIGATION
depuis le site www.siba-bassin-arcachon.fr

QUE DEVIENT L’EAU QUE NOUS UTILISONS ?

Comment se raccorder au
réseau d’assainissement ?
Réalisez en ligne le plan de masse devant accompagner toute
demande de raccordement au réseau public des eaux usées.
Pour accéder directement à l’application :
http://geo.bassin-arcachon.com/e-reseaux/

Comment construire votre
maison ?
Consultez depuis chez vous les règles d’urbanisme s’appliquant
sur votre commune ou votre propriété.

Le collecteur
principal

Naviguer sur le Bassin…
Également accessible depuis votre Smartphone, facilitez-vous
la navigation sur le Bassin : avoir la localisation des balises
dans tout le Bassin, avoir la trace GPS de son embarcation…
Télécharger gratuitement l’application

Le delta de la Leyre

Découvrez notre espace pédagogique à Biganos et
l’incroyable parcours de l’eau, de l’habitation à son retour
au milieu naturel.
2a, avenue de la Côte d’Argent
33380 - BIGANOS
Visites gratuites toute l’année uniquement réservées aux
groupes (minimum 10 personnes) et sur réservation préalable
au 05 57 76 23 23.
Pour en savoir plus sur la qualité de l’eau et nos actions
environnementales :
www.siba-bassin-arcachon.fr/qualite-de-l-eau
À découvrir en ligne : la bibliothèque environnementale /
l’accès aux données de qualité de l’eau.
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Les eaux usées collectées sont dirigées vers les
stations d’épuration.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CHEZ NOUS, CHAQUE PETIT RUISSEAU
SE FAUFILE TOUT SEUL COMME UN GRAND,
DIRECTEMENT JUSQU’AU BASSIN D’ARCACHON
Les « petites » rivières
forment des fleuves
ARÈS

plus grands qui ensuite
se jetent dans la mer.

ANDERNOSLES-BAINS
LÈGE-CAP
FERRET
LANTON

Le cours d’eau apporte

AUDENGE

des éléments (sable,
matières organiques)
qui contribuent à

MARCHEPRIME

ARCACHON
BIGANOS
GUJAN-MESTRAS
LA TESTE
DE BUCH

LE TEICH

nourrir le Bassin
d’Arcachon.

MIOS

Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA)
16 allée Corrigan CS 40002 – 33311 Arcachon cedex
Tél. 05 57 52 74 74
Pôle assainissement du SIBA (collectif et non collectif)
2A avenue de la Côte d’Argent - 33380 Biganos
Tél. 05 57 76 23 23
administration@siba-bassin-arcachon.fr
www.siba-bassin-arcachon.fr

Le SIBA remercie les associations et les habitants, qui
s’engagent à ses côtés, pour maintenir un bon entretien
des crastes et fossés, chez eux.

URGENCE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 24H/24 :
Pour Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Le Teich,
Biganos, Audenge, Lanton, Andernos-les-Bains, Arès, LègeCap Ferret :

SOCIÉTÉ ELOA : 05 57 17 17 20
Pour Mios : SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE : 09 77 40 11 17
Pour Marcheprime : SOCIÉTÉ AGUR : 09 69 39 40 00

Aucune canalisation ne pourra remplacer ce
réseau naturel de drainage que constituent les
crastes et fossés !

...
COLLECTER ET NETTOYER LES EAUX
USÉES

Collecteur d’eaux usées brutes
Collecteur d’eaux usées traitées
Stations d’épuration
RESTITUTION DES EAUX TRAITÉES DANS
LE MILIEU NATUREL

Emissaire de rejet en mer
Zone de Rejet Végétalisée

GÉRER LES EAUX PLUVIALES URBAINES

USINE SMURFIT

Réseau des eaux pluviales
Ruisseaux
Fossés

Réseaux naturels pour
drainer le sol

ZONE
LIBELLULE®

ANIMER LES RÉSEAUX D’EXPERTISE
SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Les points suivis micropolluants
Les points suivis nutriments
et bactériologie
FACILITER ET PRÉSERVER LES USAGES
SUR LE PLAN D’EAU

Études et travaux maritimes
(dragage, réensablement,
balisage...)

/ Réhabilitation du domaine
public maritime et entretien
de la biodiversité
GÉRER LA PRÉVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI)

BASE
AERIENNE 120

WHARF
DE LA SALIE

TRItem

...SE COMPARENT À UN PUZZLE

TRItem
Totem d’information sur le risque de
submersion marine (marée en cours
et à venir)

où chaque partie dépend des autres :
COLLECTER ET NETTOYER
LES EAUX USÉES
Le SIBA assure l’entretien et le renouvellement des
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées,
et depuis le 1er janvier 2020, il œuvre également
sur les communes de Mios et Marcheprime. Le SIBA
gère et sécurise ces 3 systèmes d’assainissement
indépendants, constitués de 5 stations d’épuration, de
plus de 1200 km de réseaux, de 7 bassins de sécurité
et de plus de 450 postes de refoulement.

GÉRER LES EAUX
PLUVIALES URBAINES
Une priorité : l’infitration naturelle des eaux
pluviales à la parcelle pour éviter les rejets
directs dans le Bassin et dans les cours d’eau.
Le SIBA gère au quotidien les ouvrages de
collecte, transport, stockage, traitement et rejet
des eaux pluviales urbaines : il en assure la
surveillance, le nettoyage, le renouvellement...

FACILITER ET PRÉSERVER LES USAGES
SUR LE PLAN D’EAU
Sécuriser et baliser, draguer et réensabler…
Toute l’année, le SIBA mobilise ses bateaux
et ses marins pour améliorer la navigation et
préserver les usages sur le plan d’eau.
Il entretient également les 230 balises intrabassin.

ANIMER LES RÉSEAUX D’EXPERTISE
SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Le SIBA anime un réseau de surveillance et de suivi des
Micropolluants, Macropolluants et Micro-organismes.
Son ambition, son A.D.N. : partager, avec tous les acteurs,
les connaissances acquises pour que chacun se sente
investi de la même volonté : préserver la qualité de notre
environnement naturel.

GÉRER LA PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)
Le programme d’actions, animé par le SIBA, vise à
réduire les risques d’inondations qu’elles viennent
de la mer (par submersion marine) ou des rivières.
SA priorité : associer tous les acteurs pour
améliorer la prise en compte des risques
inondation et en faire une culture partagée avec
les habitants.

CONSEILLER ET CONTRÔLER
POUR PROTÉGER
L’hygiène alimentaire, la lutte contre les moustiques,
l’hygiène de l’habitat et la sécurité sanitaire, la
dératisation des lieux publics, le suivi de la qualité
des eaux de baignade... voilà encore autant de
domaines où le SIBA œuvre quotidiennement.

