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F. GESTION DES RESSOURCES  
 

 

 

1 L�ENERGIE  

 

1.1 CONSOMMATION D�ENERGIE 

Entre le début de l�ère industrielle en 1820 et aujourd�hui, la consommation globale d�énergie dans le monde a été 
multipliée par 60. Cette augmentation spectaculaire est à la fois due à l�augmentation de la population mondiale et à 
l�augmentation de la consommation moyenne individuelle.  

Le bilan des consommations d�énergie finale permet de connaître l�utilisation faite de l�énergie sur le territoire haut-
normand. Il concerne uniquement l�énergie livrée et effectivement consommée dans les différents secteurs. 

Secteur Energie consommée GWh Part de l�Energie consommée 

Industrie 33 4,9% 

Résidentiel 256 37,6% 

Tertiaire 121 17,8% 

Transport 250 36,8% 

Agriculture 20 2,9% 

Espace naturel _  

Total 680 100% 

La consommation d�énergie sur le territoire diminue sur le territoire depuis 2005, passant de 804 GWh à 682 GWh, cette 
diminution d�énergie tient à la diminution de la consommation moyenne par habitant et par an passant de 20MWh à 
17MWh environ sur cette même période. 

Dominées par les activités portuaires, tertiaires et agricoles, c�est sans surprise que les secteurs du résidentiel et des 
transports dominent les consommations d�énergie. 

L�énergie consommée sur le territoire est majoritairement sous la forme de produits pétroliers (46,8% de la 
consommation), viennent ensuite l�électricité (27,5% de la consommation), le gaz naturel et le bois énergie pour 
respectivement 17,9% et 7,8% des consommations d�énergie. 

1.2 PRODUCTION D�ENERGIE RENOUVELABLE 

Données générales 

Bien qu�en hausse depuis plusieurs années, la production d�énergies renouvelables à l�échelle de la Haute-Normandie 
est estimée à 7% de la consommation d�énergie finale de 2009. 

En termes de production électrique renouvelable, le bilan régional RTE 2012 indique principalement une montée en 
puissance de la filière éolienne ces dernières années. Ce bilan ne prend cependant pas en compte la production de 
chaleur. Comme pour le territoire de l�agglomération de Fécamp, la principale production renouvelable en Haute-
Normandie est la biomasse (principalement le bois). 
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Secteur Energie produite (GWh) Part de l�Energie produite 

Eolien 10 14,1% 

Bois domestique 60 84,5% 

Solaire et photovoltaïque 1 1,4% 

Total 71 100% 

Zoom sur l�Eolien 

Inauguré en 2006 le parc éolien de Fécamp du Cap Fagnet est constitué de 5 éoliennes, prénommées respectivement 
Alcion, Zéphir, Alizé, Tourbillon et Mistral. Hautes de 49 mètres, elles sont installées dans une zone très venteuse, propice 
à leur exploitation, et possèdent des pales en fibre de verre de 27 mètres. Elles produisent l�équivalent de la 
consommation électrique de 10 000 habitants, soit environ la moitié de la consommation de la ville de Fécamp. 

Le projet de parc éolien en mer de Fécamp vise l�installation de 83 éoliennes de 6MW à plus de 13 km des côtes, 
permettant de fournir une puissance de 498 MW. La production annuelle prévue est de l�ordre de 1 800 GWh, soit 
l�équivalent de la consommation électrique annuelle de 770 000 habitants. 

Le Schéma Régional Eolien Terrestre (SRE) contribue à mieux planifier les besoins de développement du réseau de 
transport d�électricité et à offrir aux acteurs de la filière une meilleure lisibilité sur les perspectives de développement 
de l�éolien. Il accompagne ainsi les régions afin d�atteindre les objectifs nationaux de développement des énergies 
renouvelables à hauteur de 23 % de la consommation d�énergie finale à l�horizon 2020. 

Au niveau de la large zone favorable identifiée dans le Pays de Caux et qui vient se prolonger autour des communes de 
Maniquerville et Ypreville-Biville, le SRE fixe pour objectif d�installer à terme entre 115 et 160 MW. 
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2 LES DECHETS  

 

2.1 DEFINITIONS PREALABLES 

Déchets ménagers et assimilés (DMA) : Ce sont les déchets produits par les ménages, y compris les déchets dits 
"occasionnels" tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage. Ce sont également les déchets 
industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités diverses de service, collectés en mélange 
avec les déchets des ménages. Ils sont collectés par la collecte traditionnelle, la collecte sélective et l�apport volontaire 
en déchetterie. 

Ordures ménagères et assimilées (OMA) : Il s'agit des ordures collectées par le service public, qui comprennent les 
ordures des ménages et la partie des déchets des commerçants, artisans, entreprises... collectées conjointement. Il 
s'agit à la fois des collectes sélectives effectuées en porte à porte ou apport volontaire (hors déchèteries) et des ordures 
résiduelles (poubelle ordinaire). 

Ordures ménagères Résiduelles (OMR) : Désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. Cette 
fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise. Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de 
collecte. 

Déchets ménagers assimilés = Ordures ménagères assimilées + déchets collectés en déchèteries 

Ordures Ménagère assimilées = Ordures Ménagères Résiduelles + déchets en collectes sélectives hors déchèteries 

2.2 PRODUCTION DE DECHETS 

Pour l�année 2015 :  

 Communauté d�agglomération Fécamp Caux littoral 

 
Valeur 

(en tonnes) 

Valeur 

(kg/hab/an) 

DMA 29 200 731 

OMA 14 595 365 

OMR 11 132 279 

CS* Recyclables secs 2 111 53 

CS Verre 1 352 34 

Déchèterie 14 604 366 

Pour l�année 2015 :  

  

Déchets 
ménagers  
et Assimilés 
DMA 

Orientation des DMA 
en % 

Orientation des DMA 
en tonnes 

Structure 
intercommunale 

nombre 
d'habitants 

Total (tonnes) 

vers le 
recyclage 
matière et 
organique 

vers 
l'incinération 
et le stockage 

vers le 
recyclage 
matière et 
organique 

vers 
l'incinération 
et le stockage 

Fécamp Caux Littoral 

Agglomération 
39 942 29 200 48,52 19,88 14 167 5 806 

*46,10% des DMA de l�agglomération de Fécamp Caux Littoral étaient orientés vers l�incinération avec récupération 
d�énergie, soit 8 986 tonnes. 

2.3 TRAITEMENT DES DECHETS 
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Modes de gestion par collectivité  

Le service de collecte et d�élimination des déchets ménagers a été mutualisé en 2017 en raison de l�harmonisation des 
modes de collecte des déchets ménagers suite à la fusion territoriale. Depuis septembre 2017, l�ensemble des moyens 
humains et matériels assurant la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif de l�Agglomération fécampoise et de 
l�ex Communauté de communes de Valmont est mis en commun et basé à Fécamp, au siège de l�Agglomération. De plus, 
ces moyens sont également mutualisés avec la Communauté de communes Campagne de Caux dans le cadre d�une 
convention relative aux opérations de collecte et de transfert des déchets ménagers. C�est une équipe de 35 chauffeurs 
et ripeurs qui, au quotidien, se chargent du travail de collecte sur ce vaste territoire 

Installations de Traitement des Ordures Ménagères 

Une partie des ordures ménagères sont prises en charge à l�Unité de Valorisation Energétique ECOSTU�AIR situé à Saint-
Jean-de-Folleville. 

 

Les déchèteries 

Deux déchèteries sont présentes sur le territoire : située sur le Parc d�activité des Hautes Falaises et une seconde sur la 
commune de Theuville-au-Maillot. Elles permettent de collecter des déchets non collectés lors des collectes en porte à 
porte (produits de tonte, encombrants, ferraille, déchets spéciaux). Un point d�apport spécifique des DEEE (déchets 
d�équipements électriques et électroniques) est également implanté dans l�emprise de la déchetterie du Parc d�activités 
des Hautes Falaises. 

Quai de transfert 

Sur l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral, les déchets collectés auprès des usagers sont transférés sur le quai de 
transfert construit sur le Parc d�Activités des Hautes Falaises. Ils sont chargés dans des bennes de grosses capacité (90 
m3) en vue de leur transport vers ECOSTU�AIR. 
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Compostage 
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3 L�EAU POTABLE  

 

3.1 MAITRISE D�OUVRAGE 

Le service public d�eau potable est géré par plusieurs collectivités sur le territoire. 

Collectivité  Communes de l�Agglomération de Fécamp Caux Littoral desservies 

SIAEPA de la Région de 
Fécamp sud-ouest 

Cricquebeuf-en-Caux, Epreville, Fécamp, Froberville, Ganzeville, Gerville, Les Loges, Maniquerville, Saint-Léonard, 

Tourville-les-Ifs, Vattetot-sur-Mer, Yport 

Fécamp Fécamp, Saint-Léonard 

SIAEPA de la Région de 
Toussaint-Contremoulins 

Colleville, Contremoulins, Ganzeville, Toussaint 

SMAEPA de la région de 
Valmont 

Ancretteville-Sur-Mer, Angerville-La-Martel, Contremoulins, (partiellement desservie), Gerponville, Limpiville, Saint-

Pierre-En-Port, Sassetot-Le-Mauconduit, Sorquainville, Thérouldeville, Theuville-Aux-Maillots, Thiergeville, 

Thiétreville, Toussaint (partiellement desservie), Valmont, Ypreville-Biville. 

SIAEPA de la Région de 
Colleville 

Colleville, Ecreteville-sur-Mer, Eletot, Sainte-Helène-Bondeville, Sennevile-sur-Fécamp 

SIEA de Caux Central Riville 

3.2 LES OUVRAGES EXPLOITES 

Nom collectivité 
Estimation du nombre 
d�habitants desservis 

en 2017 

Nom des sources 
et forages 
exploités 

Volume 
prélevé (m3) 

en 2017 

Capacité de 
production de la 

ressource 

Année 
DUP 

SIAEPA de la Région de 
Fécamp sud-ouest 

9 732 
Station Bec de 

Mortagne (Bois du 
Fond Jauni) 

545 109 3 200 m3/j 10 juin 2013 

Fécamp 21 376 
Source du Gohier 

1 183 959 
3 000 m3/j 26 mars 

1998 Captage du Gohier 2 800 m3/j 

SIAEPA de la Région de 
Toussaint-

Contremoulins 
1 258 Station de Ganzeville 58 991 200 m3/j 

10 juillet 
2002 

SMAEPA de la région de 
Valmont 

9 662 
Valmont F1 217 012 2 000 m3/j 25 février 

2000 Valmont F2 387 851 1 500 m3/jour 

SIAEPA de la Région de 
Colleville 

3 123 
Captage le Petit 

moulin 
167 622 600 m3/j 

13 
décembre 

1989 

SIEA de Caux Central 38 746 

captage situé à 
Héricourt en Caux 

1 296 460 3 500 m3/j 
03 

novembre 
1986 

forage situé à 
Rocquefort 

33 765 400 m3/j 18 aout 1985 

forage situé à 
Envronville 

81 084 400 m3/j 8/08/1985 

Captage de 
Sommesnil avec unité 

de traitement 
230 577 - En cours 

Captage de 
Sommesnil  

138 950 - En cours 

Blacqueville 430 415    
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3.3 LA PROTECTION DE LA RESSOURCE 

La protection réglementaire de la ressource en eau destinée à l�alimentation en eau potable se fait actuellement par la 
définition des périmètres de protection autour des captages (qui comprennent un ou plusieurs points de prélèvements 
en eau) et de l�application d�une réglementation sur les rejets ponctuels qui s�y rapportent. 

Les périmètres de protection réglementaires au titre du code de la santé publique comprennent : 

un périmètre de protection immédiat qui doit être acquis en pleine propriété par la collectivité et où toute 
activité et construction sont interdites en dehors de celles inhérentes au prélèvement d�eau ; 

un périmètre de protection rapproché à l�intérieur duquel des précautions quant à l�urbanisation et aux 
activités sont prescrites et des acquisitions de parcelles sont souhaitables ; 

un périmètre de protection éloigné à l�intérieur duquel des contraintes peuvent être imposées. 

Ces périmètres sont délimités dans l�optique de protection contre les pollutions accidentelles (évènement localisé et 
exceptionnel) et constituent des servitudes d�utilité publique dont les prescriptions sont opposables à toutes demandes 
d�autorisation d�occuper le sol. 

L�état d�avancement de la protection de la ressource pour les captages est établi suivant le barème suivant : 

0 % :   Aucune action 

20% : Etudes environnementale et hydrogéologique en cours 

40% : Avis de l�hydrogéologue rendu 

50 % : Dossier déposé en préfecture 

60 % : Arrêté préfectoral 

80 % : Arrêté préfectoral complètement mis en �uvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) 

100% : Arrêté préfectoral complètement mis en �uvre (comme ci-dessus) et mise en place d�une procédure 
de suivi de l�application de l�arrêté 

 

L�état d�avancement de la protection de la ressource sur le territoire est la suivante :  

Nom collectivité Indice de protection de la ressource 

SIAEPA de la Région de Fécamp sud Ouest 60 % 

Fécamp 60% 

SIAEPA de la Région de Toussaint-Contremoulins 60 % 

SMAEPA de la région de Valmont 60 % 

SIAEPA de la Région de Colleville 60 % 

SIEA de Caux Central 

60 % 

60 % 

60 % 

Par ailleurs, l�aire d�alimentation d�un captage (AAC), correspondant à la superficie du sol alimentant tout ou partie de 
la nappe ou de la rivière sollicitée par les points de prélèvements composant un captage, peut être protégée grâce à 
des outils adaptés aux enjeux : 

programme d�actions contractuel ; 

dispositif réglementaire s�appliquant aux Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) définies 
dans le Code rural et de la pêche maritime (articles R.114-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime) 
pour les zones de protection des AAC revêtant une importance particulière. 

 

Les captages Grenelle  
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L'alimentation en eau potable est un enjeu de santé publique pour les générations actuelles et futures. En France, le 
Grenelle de l'environnement puis les Conférences environnementales pour la transition écologique ont impulsé une 
action forte de protection des 500, puis 1000, captages les plus menacés en France par les pollutions diffuses, 
notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. En Seine-Maritime, cela s'est traduit par la désignation de 12 
captages "Grenelle" en 2009. 

Sur le territoire trois captages Grenelle sont présents :  

La Source du Gohier à Fécamp 

Le Captage du Bois de la Vierge à Yport 

Le Captage du Vivier à Valmont 

Protection des Aires d�Alimentation de Captage  

Yport 

La délimitation de la Zone de Protection de l�Aire d�Alimentation du Captage d�Yport s�est concrétisée par l�arrêté 
préfectoral du 16 janvier 2015.  

La CODAH est la collectivité productrice d�eau et à ce titre elle est maître d�ouvrage et animatrice du programme de 
protection de la qualité de la ressource captée. La finalisation de l�état des lieux du territoire a permis de commencer la 
phase d�élaboration du programme d�actions agricoles et non agricoles de protection de la ressource en eau du forage 
d�Yport à l�automne 2015. 

Le Vivier 

La délimitation de la Zone de Protection de l�Aire d�Alimentation du Captage du Vivier à Valmont s�est concrétisée par 
l�arrêté préfectoral du 13 novembre 2015. 

Le Gohier 

La délimitation de la Zone de Protection de l�Aire d�Alimentation du Captage du Gohier à Fécamp s�est concrétisée par 
l�arrêté préfectoral du 13 novembre 2015. 

 

3.4 QUALITE DE L�EAU ET DES RESEAUX 

Points de prélèvement sensibles à la pollution diffuse et des captages prioritaires du SDAGE 
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Code du point de 
prélèvement 

Code BSS du point 
de prélèvement 

commune 
Point de 

prélèvement 
sensible 

Appartenance au 
captage prioritaire 

(champ captant) 

Nitrates 
supérieurs à 

50 mg/L 

076000296 00576X0005/HY Valmont oui Non Non 

076000297 00576X0085/F Valmont oui Oui Non 

076000076 00575X0165/F Fécamp oui non Non 

076000075 00575X0137/HY Fécamp Oui Oui Non 

 00568X0061/P Yport Oui  Oui Non 

Qualité de l�eau distribuée 

Nom collectivité Taux de conformité microbiologique Année 

SIAEPA de la Région de Fécamp sud Ouest 
100 % Paramètres microbiologiques 

2017 
90% Paramètres physico-chimiques 

Fécamp 
100 % Paramètres microbiologiques 

2017 
97,4 % Paramètres physico-chimiques 

SIAEPA de la Région de Toussaint-Contremoulins 
100 % Paramètres microbiologiques 

2017 
100 % Paramètres physico-chimiques 

SMAEPA de la région de Valmont 
100 % Paramètres microbiologiques 

2017 
100 % Paramètres physico-chimiques 

SIAEPA de la Région de Colleville 
96,2 % Paramètres microbiologiques 

2017 
100 % Paramètres physico-chimiques 

SIEA de Caux Central 
100 % Paramètres microbiologiques 

2017 
99,2 % Paramètres physico-chimiques 

Performance des réseaux 

Nom collectivité Rendement du réseau Année 

SIAEPA de la Région de Fécamp sud-ouest 79,5 % 2017 

Fécamp 89,2 %. 2017 

SIAEPA de la Région de Toussaint-Contremoulins 84,4 % 2017 

SMAEPA de la région de Valmont 86,9 % 2017 

SIAEPA de la Région de Colleville 74,5 % 2017 

SIEA de Caux Central 
96,6 %. 

2017 
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4 L�ASSAINISSEMENT  

 

4.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L�article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux communes ou à leurs établissements 
publics de coopération de délimiter, après enquête publique : 

les zones d�assainissement collectif où elles sont tenues d�assurer la collecte des eaux usées domestiques et 
le stockage, l�épuration et le rejet ou la réutilisation de l�ensemble des eaux collectées ; 

Les zones relevant de l�assainissement non collectif où elles sont tenues d�assurer le contrôle de ces 
installations [�] ; 

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l�imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l�écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu�elles apportent 
au milieu aquatique, risque de nuire gravement à l�efficacité des dispositifs d�assainissement. 

La circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des 
communes indique qu�en application notamment de l�article R.111-8 du Code de l�Urbanisme, les ouvertures à 
l�urbanisation de nouveaux secteurs ne pourront intervenir : 

que si la collecte et le traitement des eaux usées, qui en seraient issues, peuvent être effectués dans des 
conditions conformes à la réglementation en vigueur ; 

ou, dans le cas contraire, si le projet d�urbanisation est accompagné par la programmation de travaux et 
actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement, situés à l�aval de 
ces secteurs. 

Une partie des eaux usées de l�agglomération est gérée par 17 station d�épuration, dont une située hors du territoire. 

Nom de la 
station 

Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

Filières de 
traitement 

Maitre 
d�ouvrage 

Listes de 
communes 
raccordées 

Milieu 
récepteur 

Estimation 
Population 
raccordée 

Les Loges 31/12/1979 3 500 EH 

Eau - Boue 
activée aération 
prolongée (très 
faible charge) 

Eau - Procédé de 
désinfection 
(UV, Chloration 
...) 

Boue - 
Epaississement 
statique 
gravitaire 

SIAEPA de la région 
de Fécamp Sud-
Ouest 

Benouville 

Bordeaux-
Saint-Clair 

Criquebeuf en 
Caux 

Epreville 

Fécamp 

Froberville 

Gerville 

Les Loges 

Maniquerville 

Saint Léonard 

Tourville-Les-
Ifs 

Vattetot-Sur-
Mer 

Bassin 
versant 
d�Etretat 
(puits) 

Population 
desservie 
(estimation) 
5 279 (2014) 
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Nom de la 
station 

Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

Filières de 
traitement 

Maitre 
d�ouvrage 

Listes de 
communes 
raccordées 

Milieu 
récepteur 

Estimation 
Population 
raccordée 

Yport 31/12/1979 4 000 EH 

Eau - 
Prétraitements 

Eau - Boue 
activée aération 
prolongée (très 
faible charge) 

Eau - Procédé de 
désinfection 
(UV, Chloration 
...) 

COMMUNE DE 
YPORT 

Criquebeuf-En-
Caux 

Froberville 

Yport 

La Manche  

Contremoulins 04/12/2013 170 EH Filtre à sable 

Syndicat 
intercommunal 
d'assainissement 
des eaux de la 
région de 
Toussaint 
Contremoulins 

Contremoulins 

Toussaint 

Ganzeville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 
(infiltration) 

1 266 (2014) 

Toussaint 31/12/1979 1 200 EH 

Eau - Boue 
activée aération 
prolongée (très 
faible charge) 

Eau - Stockage 
avant 
traitement 

Boue - 
Epaississement 
statique 
gravitaire 

Syndicat 
intercommunal 
d'assainissement 
des eaux de la 
région de 
Toussaint 
Contremoulins 

La Ganzeville 

 

Thiergeville 31/10/2008 350 EH 

Eau - 
Prétraitements 

Eau - Filtres 
Plantés 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Thiergeville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 
(zone 
d�infiltration) 

258 (2009) 

Fécamp 31/12/1991 45 450 EH 

Eau - 
Prétraitements 

Eau - Boue 
activée aération 
prolongée (très 
faible charge) 

Eau - Procédé de 
désinfection 
(UV, Chloration 
...) 

Ville De Fecamp 

Fecamp 

Ganzeville 

Saint-Leonard 

Parc d�activité 
des Hautes 
Falaises 

La Valmont 21 535 (2014) 

Valmont 2011 4 000 EH Boues activées 
SMAEPA de la 
région de Valmont 

Angerville-La-
Martel 

Therouldeville 

Thietreville 

Valmont 

La Valmont 1954 (2013) 

Riville 31/12/1991 300 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

Syndicat Mixte 
D'eau Et 
D'assainissement 
Du Caux Central 

Riville 
Bassin 
Versant de la 
Valmont 

 

Ypreville-
Biville 

2004 450 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Ypreville-
Biville 

Mare 
d�infiltration 

323 (2011) 
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Nom de la 
station 

Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

Filières de 
traitement 

Maitre 
d�ouvrage 

Listes de 
communes 
raccordées 

Milieu 
récepteur 

Estimation 
Population 
raccordée 

Theuville-aux-
Maillots 

31/12/1991 500 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Gerponville 

Theuville-Aux-
Maillots 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 
(mare 
d�infiltration) 

708 (2012) 

Colleville 01/08/2007 1 500 EH  
SIAEPA de la région 
de Colleville 

Colleville, 
Ecretteville-
sur_mer 

Senneville-Sur-
Fecamp 

Sainte-Helene-
Bondeville 

Eletot 

La Valmont 

3 086 (2014) 

Senneville-
Sur-Fecamp 

31/12/1982 1 300 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SIAEPA de la région 
de Colleville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 

Sainte-Helene-
Bondeville 

31/12/1982 600 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SIAEPA de la région 
de Colleville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 

Eletot 31/12/1991 600 EH 

Eau - Lagunage 
naturel (non 
conforme en 
performance en 
2014) 

SIAEPA de la région 
de Colleville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 

Saint-Pierre-
en-Port 

31/12/1992 3 500 EH 

Eau - Boue 
activée aération 
prolongée (très 
faible charge) 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Ancretteville-
Sur-Mer 

Saint-Martin-
Aux-Buneaux 

Saint-Pierre-
En-Port 

Sassetot-Le-
Mauconduit 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 

2 217 (2008) 

Vinnemerville 31/12/1990 500 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Bec-De-
Mortagne 

Daubeuf-
Serville  

Vinnemerville 

Bassin 
Versant de la 
Valmont 
(fossé pluvial) 

281 (2008) 

Daubeuf-
Serville 

31/12/1996 750 EH 
Eau - Lagunage 
naturel 

SMAEPA de la 
région de Valmont 

Bec-De-
Mortagne 

Daubeuf-
Serville 

Limpiville 

Infiltration 590 EH 

Sources : RPQS des collectivités et http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

4.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a en charge le contrôle de tous les systèmes d'assainissement 
effectuant la collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des habitations non 
raccordées au réseau d'assainissement collectif. L'obligation des contrôles est imposée par la loi sur l'eau du 3 janvier 
1992. 

Sur le territoire, les missions du SPANC sont assurées par plusieurs Syndicats présentés ci-dessous : 

 

Collectivité 
compétente 

Communes de Fécamp Caux Littoal 
adhérentes 

Nombre 
d�habitants 
desservis 

Conformité des 
dispositifs 

d�assainissement 
non collectif 

Année 

SIAEPA de la région de 
Fécamp-sud-ouest 

Benouville, Bordeaux-Saint-Clair, Colleville 
Contremoulins, Criqueboeuf en Caux, Epreville, Fécamp, 

3 444 habitants 63,4% 2014 
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Froberville, Ganzeville, Gerville, Les Loges, Maniquerville, 
Saint-Léonard, Tourville-les-Ifs, Toussaint, Vattetot-sur-
Mer  

SMAEPA de la région 
de Valmont 

 
1 257 
installations 

52,2 % 2015 

Collectivité : Syndicat 
Intercommunal d'eau 
et d'assainissement 
du Caux Central 

Allouville-Bellefosse, Ancourteville-Sur-Hericourt, 
Anveville, Autretot, Auzebosc, Baons-Le-Comte, 
Bermonville, Beuzeville-La-Guerard, Bois-Himont, Carville-
Pot-De-Fer, Cleuville, Cliponville, Harcanville, Hautot-Le-
Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Hericourt-En-Caux, La 
Folletiere, Normanville, Riville, Robertot, Rocquefort, 
Routes, Saint-Clair-Sur-Les-Monts, Saint-Pierre-Lavis, 
Sainte-Marguerite-Sur-Fauville, Sainte-Marie-Des-Champs, 
Sommesnil, Thiouville, Touffreville-La-Corbeline, 
Valliquerville, Veauville-Les-Baons, Yvetot 

6 092 hab  2013 

SIAEPA de la Région 
d'Ourville-En-Caux  

Ancourteville-Sur-Hericourt, Beuzeville-La-Guerard, 
Cleuville, Normanville, Riville, Sommesnil, Thiouville 

 61 ,2 % 2011 

4.3 LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L�accumulation des eaux pluviales, en cas de fortes précipitations est de nature à engendrer différents désordres, dont 
les inondations et coulées de boues. Ces événements sont liés aux débordements de rivières, aux ruissellements et aux 
remontées de nappe. 

Les eaux pluviales constituent également une source très importante de pollution des cours d�eau et une source de 
difficulté pour les stations de traitement des eaux usées en cas de réseau unitaire. 

En effet, c�est au cours du processus de ruissellement que les eaux pluviales vont se charger de différents dépôts 
polluants (plastiques, papiers, particules issues de l�érosion des sols, métaux, solvants, etc). On estime que 75 % à 85 % 
de la pollution contenue dans l�eau pluviale sont imputables aux ruissellements, aggravés par l�imperméabilisation des 
sols. Ainsi, les eaux de ruissellement mal gérées peuvent engendrer : 

une aggravation du risque ; 

une réduction de l�efficacité des ouvrages de protection existants devenant sous-dimensionnés ; 

une altération de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Type de réseaux 

Seules les communes de Fécamp, Saint-Léonard et Yport disposent d�un réseau de gestion des eaux pluviales, même si 
une partie de leurs réseaux demeure de type unitaire. Certaines parties du territoire de l�Agglomération Fécamp Caux 
Littoral ne sont pas desservies par les réseaux d�eau usées. 
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