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Direction de l'eau  
et de l'assainissement 

 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXES SANITAIRES 
 
 
 

CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION FUTURE  
DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
 
La ville de Gisors est située dans la partie avale du bassin de l’Epte, à environ 35km de sa 
confluence avec la Seine. 
 
 
Assainissement 

 
1. Présentation du système d’assainissement 

 
Le système d’assainissement actuel de Gisors comprend 46 km de réseau de type séparatif 
ainsi qu’une station d’épuration à boues activées – aération prolongée d’une capacité de 
16 700 "Equivalent habitants", construite en 2001. 
 
Cette station reçoit : 

 Les effluents domestiques d’environ 12 000 habitants ; 

 Les effluents de différents établissements industriels (sociétés ICP et SMV 
notamment) ainsi que du Pôle Sanitaire du Vexin ; 

 
Le zonage d’assainissement ainsi que le zonage pluvial de la Ville ont été soumis à enquête 
publique et approuvés en 2012. Seules quelques zones isolées du territoire communal ne 
sont pas desservies en assainissement collectif. 
 

2. Fonctionnement du système d’assainissement 
 
Malgré un dimensionnement en adéquation avec la population desservie, la capacité 
hydraulique de la station est fréquemment dépassée. Ce phénomène s’explique par des 
intrusions importantes d’eaux claires parasites dans les réseaux (eaux de nappe et eaux 
météoriques). 
 
Afin d’identifier l’origine de ces eaux claires parasites, un schéma directeur d’assainissement 
a été réalisé entre 2006 et 2010. Celui-ci a débouché sur l’élaboration d’un programme de 
travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement.  
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En parallèle, des contrôles de conformité des raccordements au réseau d’assainissement 
sont menés sur l’ensemble du territoire de la collectivité. 
 
Malgré ces dysfonctionnements, la qualité des rejets de la station d’épuration dans l’Epte 
reste conforme aux prescriptions de l’Arrêté préfectoral autorisant l’usine. 
 

3. Travaux projetés 
 
Il n’est pas prévu d’extension du réseau d’assainissement collectif. Les travaux programmés 
entre la fin de l’année 2013 et début 2015 correspondent à la mise en œuvre du programme 
de travaux défini dans le Schéma directeur d’assainissement. 
 
 
Eau potable 

 
1. Caractéristiques du réseau d’eau potable 

 
La collectivité est desservie par un captage unique situé dans la vallée de la Lévrière, sur la 
commune de Saint-Denis le Ferment au lieu dit « Le Bout du Moulin » (hameau de Saint-
Paër).  
 
Le captage a fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral en date du 31 janvier 2008 
déclarant d’utilité publique l’exploitation de 
l’ouvrage, autorisant un prélèvement de 
4600 m3/j et définissant des périmètres de 
protection. 
  
L’eau pompée est acheminée par 
l’intermédiaire d’une canalisation de 4 km 
jusqu’au réservoir du Mont de l’Aigle, d’une 
capacité de 2500 m3. Un deuxième réservoir 
(300 m3), en équilibre avec le précédent 
permet d’alimenter le hameau du Boisgeloup 
au sud de la Ville. 
 
Le linéaire de canalisations de distribution 
est de 68 km. Il dessert 4372 abonnés en 
référence 2012. 
 
Le synoptique ci-contre présente la structure 
du réseau d’alimentation en eau potable. 
 

 
 
Le réseau de la Ville alimente également les villes de Courcelles-les-Gisors, Trie-Château, 
Eragny-sur-Epte (en partie) et le syndicat d’eau de la Région de Trie-Château. 
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2. Qualité de la ressource en eau 
 
La qualité de l’eau pompée au captage de Saint-Paêr est conforme à la réglementation sur 
les plans physico-chimiques et bactériologiques, cependant les teneurs en nitrates ont 
tendance à augmenter (de 25 à 36,6 mg/l entre 1993 et 2012).  
 
Certains dépassements ponctuels ont également pu être observés par le passé pour certains 
produits phytosanitaires et certains métaux. 
 
Afin de préserver la qualité de la ressource, une étude du bassin d’alimentation du captage a 
été engagée en 2013, qui devra aboutir à un programme d’actions ciblées sur le bassin 
d’alimentation, d’une surface d’environ 170 km². 
 
 

3. Travaux projetés 
 
Il n’est pas prévu d’extension du réseau d’adduction d’eau potable. Cependant une étude 
débutant en 2013 a pour but de trouver des solutions pour la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable, en cas de défaillance ou de pollution du captage de Saint-Paër.                     
Celle-ci pourra aboutir en un programme de travaux d’interconnexion avec des collectivités 
voisines ou en la recherche d’un nouveau point de captage. 
 
En parallèle, la Ville engage en 2013 et 2014 un programme de renouvellement des 
canalisations les plus vétustes du réseau afin d’améliorer le rendement et de limiter les 
pertes. 


