Commune de Val de Saâne Plan Local d’Urbanisme

Annexes sanitaires

Document approuvé par le conseil municipal

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’ensemble des habitations de Val de Saâne est raccordé à l’eau potable. Le syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de la vallée de la Saâne gère la distribution et l’alimentation en eau potable
de Eurville, Reniéville, du centre bourg et de Varvannes, pour le Mesnil Mascarel et Thiédeville c’est le SAEPA de
la région de Doudeville qui gère l’alimentation en eau potable. Le réseau d’eau potable est coherent vis à vis de
la population actuelle.
Tous les secteurs de la commune peuvent supporter de nouveaux raccordements à l’exception de Varvannes
dont le réseau n’est pas suffisant pour supporter de nouvelles habitations. En effet, la défense incendie soit un
débit de 60 m3/h pendant 2 heures sous une pression de 1 bar n’est pas assurée sur ce réseau. Au delà des projets déjà en cours sur Varvannes et sans renforcement du réseau, une distribution correcte de ce secteur, et en
aval du hameau de St Sulpice et de la rue des amis de la Nature, ne sera plus possible avec ce réseau existant.
La commune est concernée par la protection de 4 captages d’eau potable :
- le captage de Bourdainville indice BRGM 58 7 8
- le captage de Bourdainville indice BRGM 58 7 53
- le captage de Belleville en Caux au lieu-dit les Sources, indice BRGM 58 7 31
- le captage de St Pierre Bénouville indice BRGM 58 7 6

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
De manière générale l’ensemble du bourg (Centre Bourg, Mairie, Écoles, Piscine, Bibliothèque, quartier des
Peupliers, lotissement Vieux Moulins, lotissement Genêts, lotissement Églantiers) dispose d’un réseau Eaux
Pluviales enterré.
Les quartiers de Thièdeville, Eurville/Reniéville et de Varvannes/Rue Froide ont un réseau pluvial très simplifié
constitué de quelques fossés et dont l’exutoire est généralement la Saâne toute proche. Pour Eurville et Reniéville, les eaux pluviales vont jusqu’au talweg principal derrière les habitations pour ensuite rejoindre le talweg
qui mène au Mont Varin.
Il faut remarquer que les eaux pluviales du centre du bourg et du lotissement du Mont Varin, et notamment du
quartier de la Mairie situé plus bas que la Saâne, ont une contrainte aval forte imposée par la Saâne.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
La commune est raccordée à une station d’épuration représentent environ 1441 équivalents-habitant et regroupe les communes de Val de Saâne, Belleville en Caux et imbleville. Son type de réseau est séparatif. Sur Val
de Saâne seuls Le Mesnil Mascarel et Varvannes ne sont pas racordés à un réseau d’assainnissement collectif.

Filière de traitement : boues activées, aération prolongée.
Capacité : 1500 équivalents-habitants.
Dernière réhabilitation : 1996.
La station connait des dysfonctionnement sur le prétraitement compact vis à vis des graisses.
Le silo de stockage des boues est sous dimensionné.
Le milieu récepteur : la Saâne.
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Depuis presque 10 ans la commune mène des études et cherche des solutions pour mettre aux normes la station
d’épuration. Un terrain a finalement été trouvé pour acueillir la nouvelle station d’épuration. L’achat du terrain
a été voté par le syndicat d’eau et d’assainissement le 25 mars 2013. Il est situé sur la commune d’Imbleville
le long de la RD 2

COLLECTES DES DÉCHETS
La collecte des déchets est assuré par la Communauté de Communes des 3 rivières qui dispose d’une déchetterie
intercommunale se situant au Bois du Fil à Vassonville. La collecte des ordures ménagères est réalisée le lundi
matin pour “Reniéville” et le jeudi matin pour le reste de la commune.
La commune dispose de points de collecte et en particulier à proximité de la pharmacie dans le centre bourg.
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