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Actualités en Cœur de Caux

PRIX DE L’EAU : 
DES TARIFS PROGRESSIFS 
La facture que vous recevez se répartit en trois parties : 
une pour l’eau potable, une pour l’assainissement et une 
dernière pour les taxes et redevances. 
S’agissant de la 1ere partie, une tarification progressive 
est instaurée pour l’eau potable, dont voici les tranches  : 

Votre consommation     Tranche    Prix HT/m3

De 0 à 15 m3      «eau vitale»  0,1000 x 
De 15 à 60 m3      «eau utile»  0,7564 x
De 60 à 120 m3      «eau de confort»  0,8926 x
De 120 à 600 m3      «eau de grand confort» 0,9833 x

Cette nouvelle tarification donne accès à une quanti-
té vitale d’eau à faible coût. Puis elle doit aider chaque 
abonné à être économe en eau. 

Actualités en Cœur de Caux

Nos canalisations d’eau potable sont en bon état
Le diagnostic réalisé en 2014, révèle le bon état des canalisations d’eau potable qui 
alimentent nos 10 communes. En effet, 10 % seulement de l’eau potable y circulant 
n’est pas distribuée. Ces performances sont très satisfaisantes par comparaison à celles 
des autres réseaux de Seine-Maritime où 30 % d’eau est perdue en moyenne ( source 
Onema 2012 / INSEE 2009)
Le syndicat surveille et entretient les 119 km de canalisations qui alimentent ses 10 
communes en eau potable. Ainsi, il contribue à éviter les fuites d’eau, coûteuses pour 
les collectivités et leurs habitants. 

Sondage

Les Français et l’Eau

D’après une étude de la Sofres :

2 Français sur 3 pensent que les res-
sources en eau vont se dégrader.

70% sont d’accord pour dire que le 
traitement pour rendre l’eau potable 
necessite des investissements lourds.

72 % sont d’accord avec l’idée que la 
dépollution des eaux usées necessite 
des investissements lourds. 

On en parle

Double récompense pour le 
Pôle Eau de Fauville en 2014 

Le prix Oxygen Award des 
Respirations de 2014 a récompensé 
le caractère innovant de la tour biofil-
trante végétalisée installée sur le pôle 
Eau pour traiter l’air vicié de la station 
d’épuration. Son concept unique pour 
traiter les mauvaises odeurs pourrait 
même être développé pour équiper des 
parking urbains. 

Le trophée Aquaplus a été attribué 
le 25 novembre 2014, à la nouvelle 
station d’épuration de Fauville. Ce prix 
est décerné chaque année à une collec-
tivité pour récompenser la conception 
et les performances en terme de coûts 
d’exploitation et de maintenance d’un 
nouvel équipement dans le domaine de 
l’eau. 

L’éditorial du Président
 
Depuis le mois de juin 2014, la réalisation 
de l’usine de production d’eau potable 
permet au syndicat d’eau potable et 
d’assainissement de Fauville-ouest en 
Cœur-de-Caux d’approvisionner quoti-
diennement ses abonnés avec une eau 
conforme aux normes sanitaires. 
Simultanément, notre syndicat a sou-
haité instaurer une nouvelle tarifica-
tion, par tranches progressives selon 
la quantité d’eau consommée. Ainsi, 
chaque abonné pourra gérer au mieux 
sa consommation d’eau en fonction de 
ses besoins et de ses moyens.
Aujourd’hui, nous engageons un 
nouveau travail de longue haleine. 
L’objectif est de permettre à chacun, à 
son niveau, de développer de nouvelles 
habitudes afin de réduire l’usage de 
produits phytosanitaires.  
Des moyens existent pour les com-
munes, les entreprises, les exploitants 
agricoles, les particuliers. Il est impor-
tant de les connaître et de les adopter. 
L’enjeu est essentiel pour préserver 
durablement notre ressource en eau et 
maîtriser le coût de son traitement. Plus 
que jamais, il convient de se rappeler 
que l'eau, bien qu'il en tombe beau-
coup en coeur de Caux, est un bien pré-
cieux. En ce sens, chacun se doit d'être 
exemplaire dans ses comportements.
                            Jean-Marc Vasse
     Président

« décidément, l’eau est le lien » Érik Orsenna



Qui contacter ?

Pour toute demande de branchement 
ou de fermeture de compteur, pour une 
question sur votre facture ou un pro-
blème concernant la qualité de votre 
eau : 
Eaux de Normandie : 09 69 36 52 65

Questions à

Gilbert
Lachèvre 
Vice-président  du Syndicat 
Mixte des Bassins Versants  
Valmont Ganzeville, en charge 
de la protection de la ressource  

          en eau pour les captages  de  
          Fécamp, Valmont et Fauville.  

Quel est l’état de nos captages?
GL : Les captages de Fauville, Valmont et 
Fécamp font partie des 12 captages de 
Seine-Maritime «prioritaires» nécessitant 
des mesures pour réduire leur risque de pol-
lution. En effet, les pesticides et les nitrates 
que nous utilisons depuis quelques décen-
nies s’infiltrent dans le sol et polluent pro-
gressivement la nappe d’eau souterraine.

L’eau potable produite par la nouvelle 
usine de Fauville est-elle conforme ?  
GL : La nouvelle unité de production 
d’eau potable de Fauville rend l’eau des 
captages propre à la consommation en 

supprimant les éléments toxiques. Mais 
ce traitement coûte cher à la collectivité et 
donc aux habitants. Aujourd’hui chacun, 
à son échelle, doit changer ses habitudes 
afin de ne pas polluer davantage les sols.

Quelles actions sont engagées?
GL : Les trois captages ont été classés. 
Désormais un périmètre de protection 
limite les activités humaines aux alen-
tours. Nous travaillons avec les 350 
exploitants agricoles installés sur le ter-
ritoire afin qu’ils réduisent raisonnable-
ment l’usage des produits phytosani-
taires. Un programme d’actions va être 
lancé avec les volontaires afin de tester 
et évaluer l’efficacité de nouvelles pra-
tiques de culture. Les collectivités et 
les jardiniers amateurs sont également 
concernés car les pesticides qu’ils uti-
lisent représentent 7% des substances 
phytosanitaires utilisées en France. Nous 
les informons sur les dangers de leur 
utilisation et sur les méthodes non pol-
luantes qu’ils ont intérêt à développer. 

Les bons gestes

Jardiner sans polluer 

Des gestes simples et de bons sens, 
évitent l’emploi de pesticides :
- planter des plantes couvre-sols (géra-
nium, lierre...) empêchent le développe-
ment de « mauvaises » herbes ;
- une tonte haute évite la prolifération 
des plantes basses comme le plantain et 
les pissenlits ; 
- l’usage de paillages végétaux empêche 
la levée des « mauvaises » herbes, tout 
en préservant et enrichississant le sol ;
- la binette et le sarcloir sont toujours 
des outils très efficaces pour désherber. 

- pour en savoir plus : 
http://www.jardiner-autrement.fr

Le coin des enfants

Explorer le Pôle eau

Depuis son ouverture en juin 2014, neuf 
groupes scolaires ont été accueillis sur le 
pôle Eau de Fauville pour une visite de 
l’unité de traitement d’eau potable et de la 
station d’épuration. 
Rappelons que le sentier pédagogique situé 
aux abords est librement empruntable à 
pied par les plus grands comme les plus 
petits. C’est une promenade pleine d’infor-
mations sur le cycle de l’eau, durant laquelle 
on découvre des niches écologiques et un 
tertre d’où la vue est imprenable.  

Météo
En 2014, il y a eu 200 jours de pluie à 
Fauville-en-Caux et il est tombé 967 mm 
d’eau. 

Le saviez-vous ?

L’eau du robinet est l’aliment 
le plus surveillé

Des prélèvements sont effectués 
constamment au niveau du captage 
et au niveau du robinet dans les dif-
férentes communes desservies par les 
réseaux du syndicat d’eau et d’assainis-
sement de Fauville ouest en cœur de 
caux. Ces prélèvements sont ensuite 
analysés selon 63 critères afin de véri-
fier qu’ils sont conformes aux normes 
autorisées pour la santé. 

Le plan Écophyto s’applique 
dès 2016 dans les collectivités

Le plan Ecophyto vise à réduire pro-
gressivement l’usage des pesticides en 
France et concerne tous les lieux et 
tous les utilisateurs de produits phyto-
sanitaires, qu’il s’agisse d’agriculteurs, 
d’agents des services espaces verts ou 
de jardiniers amateurs.
L’utilisation de ces produits sera inter-
dite par les collectivités dans les espaces 
verts, les forêts et les promenades 
ouvertes au public, à partir de 2016, et 
par les particuliers, à partir de 2020. 

SYNDICAT D’EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT 
FAUVILLE-OUEST EN CŒUR DE CAUX 
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Espace Communautaire - 375 rue Charles-de-Gaulle 
76640 FAUVILLE-EN-CAUX
 Z 02 35 96 73 18  • 09 70 60 43 01 
sepa.fauvilleouest@orange.fr
Mardi : 8 h-12 h / 13 h-17 h
Jeudi : 13 h-17 h
Vendredi : 8 h -12 h


