ZPAAC HERICOURT - Arrêté préfectoral approuvant le programme d'actions - Annexe 6

Programme d'actions non agricoles - BAC d'Héricourt en Caux et Sommesnil
Objectifs de qualité d'eau :
- maintien des nitrates en dessous de 40mg/L,
- Pas de dépassement de la limite de 0.075 µg/L pour les 9 molécules prioritaires et maintien des autres molécules en dessous de 0.1µg/L et
somme des pesticides en dessous de 0.5µg/L
- Eviter les pics de turbidité

Bétoires

Gestionnaires
de réseaux
linéaires

Grand public

Assainissement

Volet

Libellé des actions

Indicateur de suivi

Valeur initiale

Respect des normes des STEP

Toutes les STEP du SMEACC
présentes dans le BAC sont
conformes
Une des STEP gérée par un
autre syndicat d'eau n'est pas
conforme (donnée SATESE
2020)

Contrôle des installations
d'Assainissement non
collectif et incitation à la
réhabilitation des ANC
présentant un risque pour
l'environnement

Nombre d'ANC contrôlés
Nombre d'ANC réhabilités

Mise à jour de l'état des
installations en cours
Délibération obligeant la
réhabilitation des installations
présentant un risque pour
l'environnement prise

Travail sur la tarification de
l'eau, les économies d'eau
et l'utilisation des eaux
pluviales

Nombre de communications réalisées
Nombre d'actions mises en place

Sensibilisation lors
d'évènements locaux

Nombre de participations à des évènements locaux

Au moins un évènement par an

Classes d'eau

Nombre de classes d'eau ou d'intervention dans les
établissements d'enseignement
Nombre d'élèves / étudiants sensibilisés

Au moins 2 interventions en
classe par an

Sensibilisation des
gestionnaires

Nombre d'échanges effectués avec les gestionnaires
de réseaux linéaires

Surveillance des stations
d'épuration

Protection des bétoires
situées en Zone non
agricole

Nombre de bétoires recensées en zone non agricole
Nombre de bétoires protégées en zone non agricole

Valeur cible

Commentaires

Toutes les STEP présentes
dans le BAC sont conformes

Discussion à mener avec les syndicats gérant les
STEP d'Etoutteville, Yvecrique, Grémonville et
Criquetot sur Ouville et surveillance des STEP du
SMEACC

Discussion à mener avec les syndicats gérant les
Etat des installations d'ANC à ANC des communes n'appartenant pas au SMEACC
jour
et incitation à la réhabilitation des installations
présentant un risque pour l'environnement

Participation à la foire aux arbres à Yvetot
Rand'eau avec la communauté de communes et
l'office de tourisme

Gestionnaires concernés : SNCF/RFF, SAPN
(autoroute), Direction des Routes

146 bétoires ou indices de
bétoires recensés
1 bétoire traitée par le SMEACC
en ZNA

01/06/2022

Travail de recensement
complété
Protection des bétoires à
risque engagée

