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Notice des annexes sanitaires 
Les annexes sanitaires regroupent les informations  utiles concernant l’assainissement, l’eau 
potable, les eaux pluviales, les déchets etc.  
 
Le développement de l’urbanisation nécessite qu’une concertation soit menée en amont de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, avec les gestionnaires des différents réseaux pour 
connaître la capacité des réseaux existants (capacités d’évacuation des eaux usées et de 
ruissellement). 

 
Ceci dans l’objectif de connaître leur aptitude à supporter les besoins en développement, 
projetés par la commune. 
 

Les données ci-après sont donc la collecte d’informations recueillies à la suite d’une réunion 

de travail avec les gestionnaires des réseaux, une réunion ayant été organisée le 13 juin 

2012 avec ces derniers. 
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Réseau d’électricité 

Il existe 16 postes de distribution sur la commune de Canappeville.  

Le réseau est exploité par ERDF mais le SIEGE en a la gestion. 

Etat des lieux du réseau d’électricité par secteur en juin 2012 : 

 Dans le bourg : 

Le poste 6 est utilisé à 78%. 

Le poste 11 : caractéristiques : 160kva, 11,50% de chute de tension admissible, donc 

on peut encore remplir quelques dents creuses. 

Poste 8 : 100kva, 73%de charge, de même on peut encore remplir des dents creuses 

(5-6 maisons environ). 

Poste 9 : rue du château d’eau, la chute de tension admissible est de 9% alors qu’on 

est à 5,71%. Caractéristiques : fil nu basse tension de faible section. 

Poste 3 au niveau du Hazay, est à 76%, il sera possible d’accueillir de 1 à 2 maisons 

supplémentaires. 

Poste 10 : au pied château d’eau, 65% de charge, quelques possibilités : environ 4 à 

5 maisons. 

 Au Boulay : concernant le poste 4 qui se situe au bord de la route, les calculs 

théoriques réalisés par ERDF affichent une chute de tension pour tous les abonnés 

de 7,22%. A ce jour le hameau du Boulay est donc limité en desserte d’électricité et 

on ne pourra envisager l’aménagement que d’un lot seulement. 

 A Intremare : le poste 6 est privé (et est à renforcer) : la fibre optique y est détenue 

par une société privée. Poste 7 : il s’agit d’un réseau faible section qui n’est pas 

sinistré, mais limité. Un bouclage vient d’être fait, les travaux d’ERDF ont été réalisés 

mais ne sont pas encore en service en juin 2012. On est entre 2 postes source, en 

bout de ligne HTA donc ERDF aura la possibilité de délester certaines parties entre 

les deux postes. 

 A Noyon : le poste 5 est chargé à 70% donc limité aussi. 

En résumé : le réseau d’électricité est plutôt à saturation. Le renforcement du réseau 

électrique se fera dans le centre bourg, puisque le développement de l’urbanisation 

s’y fera en priorité. 

Les plans du réseau d’électricité par secteur sont exposés dans la pièce 6-a-i. 
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Le tableau ci-dessous fait apparaitre l’état des postes électriques sur la commune (tableau transmis par ERDF en juin 2012) 
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Alimentation en eau potable et défense incendie 
 
Gestionnaire du réseau : SERPN (Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg).  

Depuis le 1er Janvier 2009, le Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg 

(S.E.R.P.N.) regroupe les anciens syndicats d'eau du Buhot, des Thuits, de Routot, 

d'Amfreville la Campagne, du Neubourg, de Saint-Didier des Bois, de Saint-Aubin 

d'Ecrosville, du Roumois, des Varras, d'Evreux Ouest et le SERSAEP. 

  

Ce syndicat assure la production et la distribution de l'eau potable pour 108 communes, soit 

30 419 abonnés et un volume d'eau global consommé de 3 530 258 m3 par an. (moyenne 

de 9700 m3 par jour). 

La qualité de l’eau est très bonne sur la commune de Canappeville. (Cf fiche de qualité ARS 
à la page suivante). 

Il n’y a pas de problème particulier en termes de quantité et de qualité de l’eau.  

Concernant le ruissellement des eaux de pluie, il n’y a pas de réseau d’eaux pluviales mais 
au vu de l’étude du bassin versant, la commune a pris les mesures nécessaires pour 
répondre à la problématique d’écoulement des eaux, en instituant des emplacements 
réservés (cf Pièce 4-a Règlement).  

Concernant la défense incendie : voir le relevé d’hydrants ci-après. 

Le plan du réseau d’alimentation en eau potable est disponible dans la pièce 6-a-i. 
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Assainissement des eaux usées 

Gestionnaire : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté 

de Communes du Pays du Neubourg. 

Le schéma directeur d’assainissement (approuvé le 24 juin 2004) fait état d’un zonage de 

tout le territoire en zone d’assainissement non collectif et figure ci-après. 
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Gestion des déchets 
Parmi les compétences facultatives de la CCPN, celle-ci s’est dotée de la compétence, 

« ORDURES MENAGERES » : 

- Collecte et traitement des Ordures Ménagères selon les modalités prévues au règlement 

intérieur, 

- Déchetteries. 

La CCPN adhère au SETOM (Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures 

Ménagères) de l’Eure qui est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, à 

caractères industriels, représentant 250 000 habitants du Sud, du Centre et de l’Est du 

Département de l’Eure (250 communes). En application de la loi du 13 juillet 1992, le 

SETOM a pour objet le transport, le tri, le traitement et la valorisation des déchets ménagers, 

tels que les ordures ménagères, les déchets verts, les collectes sélectives, les encombrants, 

les inertes, les déchets ménagers spéciaux, etc… 

Le SETOM représente 250 communes et 250 000 habitants de l’Eure. Il a pour mission la 

modernisation de la gestion des ordures ménagères. 

Les compétences du SETOM : 

• Ingénierie, construction et exploitation des différents équipements 

• Gestion de 12 filières de traitement 

• Logistique des filières de déchets ménagers au départ des quais de transfert ou des 

déchèteries 

• Gestion et vente de l’énergie produite à ECOVAL, des produits issus des filières de 

valorisation et de recyclage, du compost fabriqué. 

• Le traitement des déchets industriels banals.  

Les équipements du SETOM présents sur le territoire de la CCPN 

- 2 déchetteries qui accueillent les déchets des particuliers et des professionnels : 

- Quai de transfert de Crosville-la-Vieille d’une capacité de transfert de 5 200 t/an, d’une 

capacité de compostage de 4 000 t/an et d’une capacité de stockage verre de 100 m². 

La déchetterie de Crosville-la-Vieille a été créée fin des années 1980. Elle est devenue sous-

dimensionnée par rapport à un usage croissant par la population : accessibilité, 

stationnement, manque de surfaces pour l’ajout de nouvelles bennes… 

- Déchetterie de Hondouville en fonctionnement depuis le 1er semestre 2006. 

- 2 points verts de dépôt des déchets végétaux : à Tournedos-Bois-Hubert et à Emanville. 
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Il s’avère qu’il n’existe pas de schéma des systèmes d’élimination des déchets. Ainsi, les 

informations recueillies concernant les déchets sont les suivantes :  
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