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Ils nous font confiance
 

En Affermage, le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) du Pays de Soule 
(Pyrénées Atlantiques), a confié à LAGUN la production et la distribution
d’eau potable :
 

• 38 communes en milieu rural,

• 4700 abonnés en habitat dispersé, 

• 1000 kms de canalisations,

• 3 unités de production d’eau potable,

• 48 réservoirs, 6 bâches de reprises et 20 surpresseurs,

• 1 million de m3 produits.

Nos abonnés se répartissent entre particuliers et  agriculteurs 
mais également des industriels, notamment agro-alimentaires, 
avec plusieurs fromageries de taille significative.

Plus de 30 communes pour des prestations de
services à la carte (recherche de fuites, entretien de 
réseaux, relevé de compteurs, installation et entretien de 
systèmes de télégestion, facturation d'assainissement, 
contrôle et entretien de poteaux incendie...) :
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Accous, Aramits, Bedous, Bidos, Borce, Issor, Osse en 
Aspe, Sarrance, Aussurucq, Garindein, Lanne, Licq 
Atherey, Montory, Ordiarp, Commission syndicale du 
Pays de Soule, Lohitzun Oyhercq, Chéraute, 
Gotein-Libarrenx, Berrogain Larruns, Moncayolle, Viodos 
Abense de Bas, Alçay, Sauguis, Lacarry, Barcus, Alos 
Sibas Abense, Menditte, Ainharp, Espès-Undurein, 
Tardets-Sorholus, Musculdy…

Au service de l'eau et de l'environnement



La distribution rigoureuse de l'eau, 
les besoins croissants en 
assainissement, le contrôle de la 
qualité et des installations sont de 
véritables préoccupations pour les 
collectivités.

Sur la base d’un diagnostic précis, 
LAGUN propose des solutions sur 
mesure, qui respectent le cahier des 
charges initial des collectivités et 
les contraintes de l'infrastructure 
existante. 

Affermage eau potable 
ou assainissement
• Traitement, production et distribution d’eau 
potable

• Exploitation de stations d’épuration et réseau 
d’assainissement

La qualité et la continuité du service sont garanties 
par :

• une supervision et une télégestion performantes 
des réseaux,
• une analyse permanente de la qualité de l’eau,
• des délais d’intervention courts, avec une équipe 
d’intervention qualifiée,
• une assistance 24h/24h avec un personnel 
qualifié (fontainiers, électro-mécanicien, etc.),
• une facturation et un recouvrement efficace 
grâce à un logiciel performant.

A l’écoute et au service des abonnés, LAGUN 
prend en charge l’intégralité de la relation client.

La société s’engage à une gestion transparente, 
depuis la rédaction de l’offre jusqu’à 
l’établissement des comptes rendus techniques et 
financiers. 

En prestation de services,
pour les collectivités, entreprises
et particuliers
 
Pour répondre à des besoins précis d'intervention 
sur les réseaux d’eau ou d’assainissement, 
LAGUN propose également des services "à la 
carte" de manière ponctuelle ou formalisée par 
une convention.
 

Eau
 
• Campagne de recherche de fuites
• Nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau 
potable 
• Pose et renouvellement des compteurs d’eau 
potable
• Campagne de relevé des compteurs 
• Réparations du réseau d’eau et entretien des 
équipements hydrauliques (réducteurs de 
pression...)
• Entretien électromécanique des stations de 
pompage
• Installation et entretien de systèmes de potabili-
sation de l’eau
• Conseil et installation en matière de supervision 
et de télégestion des réseaux 
• Facturation et recouvrement des abonnés
• Installation de dispositifs de défense incendie 
(poteaux, réserves…) 
• Contrôle obligatoire des débits et pressions et/ou 
entretien de poteaux incendie

Assainissement
 
• Contrôle, entretien (curage…), réparation du 
réseau d’assainissement
• Entretien électromécanique des stations 
d’épuration et des postes de refoulement
• Facturation et recouvrement des abonnés 
assainissement
• Contrôle et/ou entretien dans le cadre du SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Pour les installations dans le domaine privé
 
• Pose de systèmes d’économie d’eau
• Mise en oeuvre de systèmes de récupération des 
eaux pluviales
• Pose de systèmes de détection de fuites
• Recherche de fuites et réparations ponctuelles 
de l’installation après compteur
• Branchement d’eau potable et d’assainissement 
au réseau public
• Réhabilitation du système d’assainissement 
autonome

Un savoir-faire pour héritage

LAGUN s’appuie sur les 80 ans d’expérience et 
d’expertise de sa maison mère, le groupe 
HASTOY dans les métiers du BTP et particulière-
ment de l’eau. Titulaire de la carte professionnelle 
de la Fédération Nationale des Travaux Publics, 
l’entreprise HASTOY apporte son expertise et des 
garanties supplémentaires, tant sur le bâtiment et 
le génie civil (certification QUALIBAT) que sur 
l'eau et l'assainissement (label CANALISATEURS 
DE FRANCE).

Un territoire pour défi 

Depuis les vallées basques au Béarn voisin, mais 
aussi dans les Hautes Pyrénées, les Landes et le 
Grand Sud-Ouest, LAGUN se pose comme un 
acteur au service d'une gestion durable du milieu 
naturel, du développement économique et de 
l’aménagement de son territoire.

Une expertise reconnue

Affiliée à la Fédération des Distributeurs d’Eau 
Indépendants (FDEI), LAGUN bénéficie de l’appui 
et de l’expertise d’un réseau d’entreprises privées 
indépendantes, spécialisées dans la gestion 
déléguée des services d’eau et d’assainissement. 
En vue de l'amélioration permanente de nos 
prestations, LAGUN s'est engagé dans une 
démarche de qualité, validée par la certification 
ISO 9001 version 2008.

L’eau, patrimoine collectif

De nos vallées pyrénéennes, riches d’une nature 
préservée et généreuse en ressources naturelles, 
LAGUN porte les valeurs d'un environnement 
exceptionnel. 

De notre respect du milieu naturel, de notre 
enthousiasme à vivre ensemble, nous avons forgé 
nos racines, en alliant tradition et modernité, 
ouverture et transmission du savoir.

Un opérateur indépendant 
et de proximité

Spécialisé dans les métiers de l’eau et de 
l’environnement, LAGUN est le partenaire des 
collectivités locales, des entreprises et particuliers 
pour la gestion des réseaux et installations d’eau 
potable et d’assainissement. 

En tant que Délégataire de Services Publics 
(DSP) par contrat d’affermage, ou prestataire de 
services, LAGUN propose à ses clients, en milieu 
rural ou urbain, des solutions personnalisées, 
pérennes et respectueuses de l’environnement.

Structure indépendante, à taille humaine, LAGUN 
propose un vrai partenariat bâti sur: 

• la proximité et donc l'écoute, avec des
interlocuteurs clairement identifiés,

• la transparence dans la gestion.

...parce que la ressource en eau est essen-
tielle partout et pour tous...




