RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU
ANNÉE 2021

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
• VOLUME PRÉLEVÉS ET VENDUS en 2021 :
• Pour le secteur desservant la commune d’Yvetot, la Région d’Yvetot et le secteur de Fauville Est
• d'un captage situé à Héricourt en Caux, sur lequel se trouve une usine de traitement physico-chimique dotée d'un système de
microfiltration, Volume prélevé : 1 370 238 m3 (1 340 655 m3 en 2020)

• d’un forage situé au Vert buisson, Volume prélevé : 0 m3 (chiffre 2020: 0 m3)

• Pour le secteur d’Ourville en Caux et d’Héricourt en Caux d’un captage à Sommesnil
• équipé d’une unité de traitement mobile desservant le secteur d’Ourville en Caux - Volume prélevé : 206 373 m3 (chiffre 2020 : 270
820 m3)

• Pour le secteur d’Héricourt Nord et la commune de Doudeville - Volume prélevé : 326 260 m3 (chiffre 2020: 263 751 m3)

• Pour le secteur de Montmeiller Caux Sud : achat d’eau à la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine : 150
547 m3 (chiffre 2020 : 252 665 m3)

• D’un captage à Blacqueville, volume prélevé : 427 146 m3 et 2 049 m3 sont achetés sur le contrat Véolia –
alimentation via Héricourt en Caux.

•

Total volume prélevé : 2 676 981 m3 (chiffre 2020: 2 554 753 m3)

• Le syndicat d’eau du Caux Central vend également 194 368 m3 (chiffre 2019: 157 999 m3) à la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre.

• LINEAIRE DE CANALISATION
•
•
•
•
•
•

ADDUCTION : 880 mL
BRANCHEMENTS : 130 kms
CANALISATION PRINCIPALE : 647 kms
NOMBRE DE COMPTEURS : 18 811
POPULATION RACCORDEE : environ 38 827 habitants
RENDEMENT RESEAU : 83,6 % pour VEOLIA et 83,22 % pour SAUR

• NOMBRE D’ANALYSE BACTERIOLOGIQUE : 650
• NOMBRE D’ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE : 9 782

SYNTHESE DU RAPPORT DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE
• L’eau distribuée en 2021 est de bonne qualité bactériologique. Eau de bonne qualité
chimique. Elle peut être consommée par tous. Les travaux d’amélioration de la qualité
de l’eau distribuée ont été finalisés en septemebre 2021 (mise en service de la
nouvelle unité de potabilisation d’héricourt) L’ARS demande que des actions soient
menées dans les aires d’alimentation des captages pour lutter contre les
ruissellements et les pollutions diffusées par les nitrates et les pesticides.

• Pour le forage de Blacqueville, l’eau est de bonne qualité. Elle peut être consommée
par tous. Les travaux nécessaires à la résolution des problèmes de survenue de
turbidité en période de fortes pluies sont à réaliser. L’ARS demande de résoudre les
problèmes de turbidité dans les périodes de pluie au plus vite et des actions de lutte
contre les ruissellements et les pollutions diffuses dans l’aire d’alimentation de
captage

ETAT FINANCIER
• RECETTES
•
•
•
•
•

EXPLOITANT VEOLIA : 1 428 865 € - (en 2020 = 1 409 852 €)
EXPLOITANT SAUR : 224 000 ( en 2020 = 224 000 €)
RESULTAT EXPLOITANT VEOLIA : - 294 982 € - (en 2020 = - 362 433 €)
RESULTAT EXPLOITANT SAUR : - 21 500 € (en 2020 = -11 900 €)
SYNDICAT: 1 144 034 € - (en 2020 =1 289 034 €)

• DETTES
• Dette d’origine : 6 055 482 €
• Restant dû : 5 423 925€
• Remboursement annuel : 294 825 €

EXTINCTION DE LA DETTE
Profil d'extinction de la dette au 1er janvier 2022
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Montants annuités

500 000,00

FORAGES ET CAPTAGES
• FORAGE DE SOMMESNIL : capacité technique 100 m3/h selon
l’hydrogéologue agrée – DUP en cours

• CAPTAGE D’HERICOURT EN CAUX : capacité technique 3 500 m3 – DUP
arrêté en avril 2015

• FORAGE D’ENVRONVILLE : capacité technique 400 m3/j – DUP existante
• FORAGE DE ROCQUEFORT : capacité technique 400 m3/j - DUP existante
• FORAGE DE BLACQUEVILLE : capacité technique 100 m3/h - DUP existante

RESERVOIRS
• CLEUVILLE avec unité de traitement de la turbidité: 2 x 315 m3 - canalisation du château d’eau à renouveler
• CARVILLE POT DE FER : 2x250 m3
• RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE SOMMESNIL : 2x 150 m3
• NORMANVILLE : 200 m3
• ENVRONVILLE : 2x 300 m3 - génie civil à réhabiliter
• AUTRETOT : 1 500 m3 - génie civil à réhabiliter
• YVETOT : 1 500 m3 - génie civil à réhabiliter
• BACHE surpressée de SAINTE MARIE DES CHAMPS : 500 m3
• DOUDEVILLE : 2 x 400 m3 - à réhabiliter
• BACHE surpressée d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE : 350 m3
• CROIXMARE : cuve de 500 m3
• FREVILLE : 400 m3 et 350 m3

USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
• HERICOURT EN CAUX
• Capacité de traitement: volume eaux brutes environ 2 400 m3/j, eaux
traitées 2 100 m3/j

• Débit autorisé eaux brutes: 4 600 m3/j
• Usine de traitement de la turbidité par microfiltration avec 1 cuve de 70m3
pour l’eau brute, 1cuve de 500m3 pour l’eau traitée, 3 cuves pour le lavage
chimique des membranes et une lagune pour la décantation des eaux de
lavage

• Travaux en cours: redimensionnement de l’usine pour le traitement de la
turbidité avec mise en place du traitement des pesticides et
décarbonatation. Coût estimé des travaux 6 000 000 € HT.

LA FUTURE USINE D’EAU POTABLE
Une eau de qualité en quantité :

•
•
•
•

Traitement turbidité
Traitement pesticides
Décarbonatation
Augmentation de la capacité de stockage

• Une usine sécurisée
• Présence d’un groupe électrogène

LA DECARBONATATION
• Economie pour les abonnés 50 à 300 €/an par foyer par
diminution de la quantité de calcaire dans l’eau
• Moins d’usure de l’électroménager
• Moindre utilisation des produits anti calcaire
• Besoin énergétique moindre des appareils électroménagers

• L’eau adoucie diminue l’assèchement de la peau
• Un système collectif bénéficie à tous

LE PROJET ARCHITECTURAL

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS
- Renouvellement de la canalisation d’eau potable – rue Traversière –
Yvetot – 700 mL : 290 352 € HT
- Renouvellement de la canalisation – rue de Verdun – Yvetot – 85 mL : 36
618 € HT
- Extension de la canalisation d’eau potable rue du Calvaire – Auzebosc –
110 mL : 35 910 € HT
- Extension de la canalisation d’eau potable – rue de la Carpenterie –
Valliquerville - 280 mL: 101 070€ HT
- Extension de réseau d’eau potable chemin du Pival – Héricourt en Caux
– 1500 mL : 369 240 € HT
- Extension de la canalisation d’eau potable – Le Beau Soleil – Betteville :
55 mL 15 760 € HT
- Extension de la canalisation d’eau potable – rue des Enfants – Ste
Marguerite sur Fauville : 420 mL : 87 873 € HT

PROJETS 2022
- Réhabilitation des château d’eau Envronville, Yvetot et Autretot
- Travaux de raccordement du forage de la Valette à l’usine de traitement d’eau potable
- Etude diagnostic eau potable, CVM, anthraquinone et chlore et plan général de sécurité
sanitaire de l’eau – en cours
- Travaux sécurisation secteur ex-fréville

Paiements pour Service Environnementaux (PSE) et
Hydraulique douce
• Lancement d’un nouveau PSE
« Prairies » (Ministère de l’écologie)
15 engagements - 507ha engagés
• Poursuite du PSE Talweg (38 conventions et
présentations auprès de diverses structures
locales, régionales et nationales)

• Entretien avec le ministère de
l’agriculture (PSE Talweg)

• Conventions de maintien
d’herbe autour des bétoires :
7 conventions – 21 bétoires

Accompagnements des agriculteurs
• Formation sur les auxiliaires des cultures

• Bout de champ sur le sorgho,
culture à Bas
Niveauxd’Intrant (BNI)

• Accompagnement pour la rédaction
des dossiers d’aides Agence de l’Eau
(engagement pour du maintien et/ou
remise en herbe)
• Campagne de
reliquat (105
parcelles suivies)

• Formation sur les marges et les
Indices de Fréquence de
Traitement (IFT)

Démarches réglementaires
• Elaboration du 3ème Programme d’Actions en co-construction avec le milieu agricole

• Construction du Contrat Territorial
Eau et Climat (CTEC) avec l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie

• DUP de Sommesnil

Etudes sur les biomatériaux à base d’herbe

Intervention auprès du grand-public
• Classes d’eau

• Cours au lycée agricole d’Yvetot (BTS)

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
• VOLUMES TRAITES : 1 410 668 m3 (chiffre 2020: 1 435 310 m3)
• VOLUME FACTURE : 1 073 634 m3 (chiffre 2020: 1 129 856 m3)

• LINEAIRE DE CANALISATIONS : 262 km
• NOMBRE DE POSTES DE REFOULEMENT : 128

ETAT FINANCIER
• RECETTES
• EXPLOITANT :
• VEOLIA : 1 233 947 € (chiffre 2020 1 174 764 €)
• SAUR : 163 300 € (chiffre 2020: 268 739 €)

• RESULTAT EXPLOITANT :
• VEOLIA : 32 144 € (chiffre 2020 – 100 849 €)
• SAUR : - 15 200 € (chiffre 2020: -118 900 €)

• SYNDICAT : 1 216 477 € (Chiffre 2020: 1 307 279 €)

• DETTES
• Dette d’origine : 6 131 869 €
• Restant dû : 4 531 425 €
• Remboursement annuel : 317 726 €

EXTINCTION DE LA DETTE ASSAINISSEMENT
Profil d'extinction de la dette au 1er janvier 2022
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Montants annuités

300 000,00

OUVRAGES DE TRAITEMENT
• 7 stations d’épuration à boues activées
• 1 Biodisque
• 4 Filtres à sable
• 10 Lagunages naturel
• 2 Filtres plantés de roseaux

ETUDES ET TRAVAUX 2021
• Zonage assainissement sur l’ensemble du territoire : 130 000 €HT

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS
- Extension de la canalisation d’eaux usées rue du Calvaire – Auzebosc - 110 mL: 49
080 € HT
- Extension de la canalisation d’eaux usées rue de Bailly – Yvetot – 60 mL : 43 298 € HT
- Extension ,de la canalisation d’eaux usées – Rue d’Yvetot – Auzebosc - 65 mL: 59 174
€ HT
- Extension du réseau d’eaux usées chemin du Pival – Héricourt en Caux – 300 mL :
112 749 € HT
- Extension de la canalisation d’eaux usées – Le Beau Soleil – Betteville : 55 mL 18 056€
HT
- Extension de la canalisation d’eaux usées– Rue du vert Galant - Doudeville : 330 mL
52 070 € HT
- Extension de la canalisation d’eaux usées – rue des Enfants – Sainte Marguerite sur
Fauville : 40 mL : 21 857 € HT

Projets 2022
- Construction station Riville 466 635 € HT
- Construction station Routes 445 685 € HT
- Gestion des boues

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Recettes : 76 830 € (chiffre 2020 : 86 936 €)

• Dettes:
• Dette d’origine : 100 000 €
• Restant dû : 8 333 €
• Annuités : 8 333,37€

INSTALLATIONS RÉHABILITÉES EN 2020

Installation réhabilitée en 2020 : 3
Etudes réalisées : 45
Contrôles effectués (ventes, bon de fonctionnement et conformités) : 206

FACTURE D’EAU
• 3 composants:
• Service public de l’eau potable
• décomposé en part délégataire (fixé dans le contrat de DSP) et part syndicale (fixé par
délibération en comité syndical au mois de décembre de chaque année)

• Service public de l’assainissement collectif ou non collectif
• décomposé en part délégataire (fixé dans le contrat de DSP) et part syndicale (fixé par
délibération en comité syndical au mois de décembre de chaque année)

• Les redevance de l’Agence de l’Eau

PRIX DE L’EAU – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le prix de l’eau est fixé entre 5,33 € HT/m³ et 5,53 € HT/m³ et le territoire ex Fréville : 4,92 € HT
Ex SIAPARY 5,05 €/m3

PRIX DE L’EAU – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3,2 à 3,8 € HT

