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RÉSEAU D’EAU POTABLE

Bazincourt sur Epte appartient au syndicat d’adduction en eau potable d’Hebecourt. Le
Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à l’entreprise Veolia.
L’alimentation en eau du réseau provient d’un forage situé sur la commune d’Eragny sur
Epte, à l’est du territoire communal sur l’autre rive de l’Epte.
L’amenée principale est réalisée au moyen d’une conduite de 80 mm via la RD 519. Elle
rejoint une canalisation principale de 125 mm qui suit l’axe principal du village. Deux réservoirs
sont localisés sur la commune. Le premier, situé sur la route de Saint Denis le Ferment, d’une
capacité de 125 m3, et le deuxième de 250 m3 situé sur la RD 19 à l’Ouest de Thierceville.
Bazincourt
Le réseau présente :
- Une canalisation principale de 125 mm, qui suit l’axe principal du village (rue du
Buisson Bleu/rue de Beauregard)
- une canalisation de 100 mm, greffée sur la canalisation, qui suit le chemin de la Côte à
Vaches, longe le lotissement du Gros Chêne (à proximité duquel le diamètre de la canalisation
est de 110 mm pour rejoindre le réservoir de 125 m3 ). Sur cette canalisation, une antenne de
60 mm, permet la desserte de la ferme des Ursulines,
- trois antennes de moins de 80 mm greffées sur la canalisation principale et qui
suivent :
le chemin du lavoir,
la rue de l’Eglise,
le chemin des écoliers.
La desserte du lotissement du Clos de l’Epte est assurée par deux antennes de faible
diamètre (60-80 mm) greffées sur la canalisation principale.
La desserte du hameau de la Rapée est assurée par une canalisation de 100 mm.
Sur le plateau, une construction n’est pas desservie par le réseau public.
Thierceville
L’amenée principale est la canalisation de 125 mm qui emprunte le chemin de la Côte
Rouge pour alimenter le réservoir de 250 m3 sur la RD 19.
La canalisation dont le diamètre passe à 100 mm au carrefour de la RD 19 et du Chemin
du Manoir suit l’axe de la RD 19 pour desservir le bas de Thierceville. Les constructions situées
route du Château Saussard et rue Sainte Marie sont desservies par des antennes de 60 mm de
diamètre.
Aucun problème de qualité de l’eau n’est à signaler. La pression est jugée satisfaisante
et répond aux besoins du territoire.
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

L’assainissement actuel est individuel et s’effectue à la parcelle. La commune
élabore actuellement son zonage d’assainissement et se dirige vers un assainissement
collectif pour les parties agglomérées ainsi qu’un assainissement individuel pour les
écarts bâtis.
On estime que plus de la moitié des installations individuelles actuelles ne
répondent pas aux normes en vigueur. La mise en place d’un assainissement collectif
ne peut donc avoir qu’un effet salutaire sur les milieux. La commune était, à la fin de
l’année 2008 dans l’attente des subventions de l’Agence de l’Eau afin de réaliser les
travaux.
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES

La commune de Bazincourt sur Epte comptera environ 700 habitants en 2010, ce qui
représente près d’une tonne de déchets à traiter.
La gestion des ordures ménagères est assurée par le SYGOM, syndicat de gestion des
ordures ménagères du nord et de l’est du département de l’Eure. C’est la Communauté de
Communes de Gisors Epte Lelièvre qui adhère à cet établissement public de coopération
intercommunale.
Les ordures ménagères sont ramassées de façon hebdomadaire ; les déchets faisant
l’objet d’un tri sélectif (corps creux et papiers) sont également collectés une fois par semaine en
alternance cartons/plastiques.
Les ordures ménagères et les déchets concernés par le tri sélectif sont acheminés à
Gisors pour y être traités.
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