Le Syndicat d’Eau et
d’Assainissement du Caux Central

Le Syndicat du Caux Central a été créé en janvier 2013, il résulte de la
fusion de plusieurs syndicats d’eau de la région et regroupe 36 communes.
Cela représente 15 000 abonnés, soit environ 33 000 habitants.

Le champ captant d’Héricourt en Caux

Le traitement de l’eau potable à Héricourt-en-Caux
Légende
Points de prélèvement
d’eau potable (captages
ou forages)

Le Syndicat est responsable :

de la protection des captages d’eau potable

de la production et distribution de l’eau potable
(soit environ 1,5 millions de m3 d’eau prélevée /an)

de la collecte et du traitement des eaux usées
Véolia Eau et STGS sont les délégataires en charge de l’exploitation et de
l’entretien des installations du Syndicat.
Le contrat arrive à échéance fin 2013 pour une majorité du territoire.
4. Les châteaux d’eau
stockent l’eau potable afin de
garantir une pression
suffisante dans les robinets.

Le château d’eau d’Autretot stocke l’eau potable.

5. Les eaux usées sont
acheminées vers les ouvrages
d’assainissement collectif.

3.
La qualité de l’eau
distribuée est surveillée par
les services de l’Agence
Régionale de la Santé (ARS).
Des analyses de la qualité
chimique et bactériologique
sont pratiquées tous les mois.

6. Les stations d’épuration
traitent la pollution des eaux et
rejettent l’eau traitée par
infiltration lente dans le sol, ou
rejet direct dans la rivière la
Durdent.

2. L’eau est acheminée vers
l’usine qui traite la turbidité
par ultrafiltration (=présence de
particules de terre dans l’eau)
située à Héricourt-en-Caux.

7.
La qualité de l’eau
traitée et des boues produites
sont contrôlées par le
délégataire avant d’être rejetée
dans le milieu naturel.

1. L’eau potable est pompée
principalement dans la nappe
phréatique à Héricourt en Caux
(20m de profondeur au minimum).
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Pour contacter le Syndicat :
42 rue des Chouquettes BP 38, 76190 YVETOT
02.32.70.77.39 / syndicat@eaucauxcentral.fr
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