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E A U  P O T A B L E  
 
 

MEMOIRE EXPLICATIF 
 
 
 

La commune du Bec-Thomas est desservie par le réseau collectif d’eau potable du Syndicat 
d’Adduction d’Eau (SAEP) d’Amfreville-La-Campagne, qui regroupe les communes 
d’Amfreville-la-Campagne, du Bec-Thomas, Cesseville, Crestot, Fouqueville, La Harengère, 
Hectomare, Iville, Saint-Amand-des-Hautes-Terres, Saint-Ouen-de-Pontcheuil et Tourville-la-
Campagne, soit une population totale (permanente et saisonnière) de 5193 habitants. 
 
Le service est exploité en affermage. Le délagataire est la société SADE-Exploitations de 
Normandie, en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1er février 1993 et prenant fin le 31 janvier 
2005. 
 
Le SAEP d’Amfreville-La-Campagne est l’un des sept syndicats composant le Syndicat pour 
l’Etude et la Réalisation des travaux de Sécurité d’Alimentation en Eau Potable de la rive 
gauche de la Seine (SERSAEP). 
 
Le SERSAEP assure la production de l’eau potable distribuée par le SAEP d’Amfreville-La-
Campagne. Un contrat d’affermage lie la société SADE-Générale des Eaux au SERSAEP 
pour la gestion du service de production. 
 
 
1 INDICATEURS TECHNIQUES 
 
11/ RESSOURCES 
 
111/ Ressources propres 
 
nature localisation désignation débit nominal 

(m3/h) 
prélèvement 
annuel (m3) 

prélèvement en 
nappe 
souterraine 

Saint-Amand-
des-Hautes-
Terres 

Source du 
Bouricar 

162,5 173 020 

 
112/ Importations d’eau 
 
exportateur volume annuel 

(m3) 
SAEP des Varras 102 205 
 
113/ Total des ressources 
 
total des ressources 275 225 
 
 
12/ DEMOGRAPHIE 
 
nombre de résidents permanents 4 906 
nombre de résidents saisonniers 287 
population de la collectivité concernée par le 
service 

5 193 
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13/ NOMBRE D’ABONNES 
 
nombre d’abonnés domestiques 1 819 
nombre d’abonnés non domestiques non communiqué 
total nombre d’abonnés 1 819 
 
14/ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET CONSOMMES 
 
volume mis en distribution m3 
volume produit 173 020 
volume importé 102 205 
volume exporté - 27 414 
total 247 811 
 
volume consommé m3 
volume consommé par les abonnés 
domestiques 

195 627 

volume consommé par les abonnés non 
domestiques 

14 942 

total 210 569 
 
Le rendement du réseau est de 84,97%, ce qui est une valeur juge très bonne par le 
Syndicat. 
 
 
2/ POPULATION A DESSERVIR DANS L'AVENIR 
 
La démographique de la commune a enregistré une hausse régulière depuis 1968. 
Globalement, en 30 ans, la population communale a augmenté de 102 personnes : 119 
habitants en 1968 pour 221 en 1999, soit une augmentation de +86% de la démographie. 
 
Consciente que désormais, les possibilités de développement urbain demeurent limitées au 
Bec Thomas, la Municipalité à préféré bâtir un projet de développement et d’aménagement 
basé sur les réelles capacités en matière d’urbanisation future de la commune. 
 
Le rythme de la construction ainsi envisagé est directement lié aux disponibilités foncières 
prévisibles dans les hameaux existants, soit la possibilité de bâtir une quinzaine de 
constructions nouvelles représentant 40 à 50 habitants nouveaux à échéance du PLU, soit le 
rythme moyen de 1 à 2 logements nouveaux par an. 
 
 
3/ BESOINS ET RESSOURCES EN EAU 
 
Les perspectives de développement de la commune du Bec Thomas demeurent mesurées, 
ce qui ne semble pas devoir remettre en cause le débit des installations existantes. 
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O R D U R E S  M E N A G E R E S  
 
 

MEMOIRE EXPLICATIF 
 
 
 
 

La collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes 
d’Amfreville-La-Campagne et assurée par la société titulaire du marché. 
 
53 tonnes d’ordures ménagères sont collectées en moyenne par an. Ces déchets sont 
acheminés vers la décharge contrôlée de Malleville-sur-le-Bec (capacité de 60000 tonnes 
par an) gérée par le SIDOM du Roumois. 
 
 
 
1/ ORDURES MENAGERES 
 
Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine le mardi. Le ramassage est 
effectué par bennes. Chaque habitant dépose ses OM, le chargement étant assuré 
manuellement. 
 
 
2/ TRI SELECTIF 
 
Institué dans le cadre de la Communauté de Communes d’Amfreville-la-Campagne, le tri 
sélectif s’effectue tous les 15 jours le mercredi. 
 
Chaque foyer a reçu une poubelle à couvercle jaune de 120 à 140 litres suivant le nombre 
de personnes résidant dans le logement. 
 
Le chargement des bennes se fait manuellement par les employés de la société titulaire du 
marché. 
 
 
3/ DECHETTERIE 
 
La déchetterie est gérée par la Communauté de Communes d’Amfreville-la-Campagne et 
réservée uniquement aux habitants du canton d’Amfreville. 
 
 
 


