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notice technique 
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Approbation 
 

Pièce n° : 
 

6.1 
 

 
Mairie de Bû, place des Halles (28410)  

tél : 02 37 82 10 27- / courriel : mairie-bu@wanadoo.fr 

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 
2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com 
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1 – Alimentation en eau potable 
 
Gestion : 
La production et la distribution d’eau potable sont organisées de la manière 
suivante : 
- Production : SMICA (SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU CANTON D'ANET)  
- Mode de gestion (affermage, syndicat, commune, etc) : Syndicat 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire :  
25 Rue Diane de Poitiers 
28260 Anet 
 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme 
gestionnaire :   
Président : M Pecquenard Francis - 02 37 82 71 88  
Secrétaire : Mme François Béatrice - sicanet@wanadoo.fr 
 
- Projets (interconnexion, réhabilitation, renforcement, etc) : 
La distribution : Service régie des eaux de la commune de Bû  
        Place des Halles – 28 410 Bû  
 
 
Captage : 
- Type (captage, forage, etc) : Forage 
 
- Nombre de forages : 1   
- Localisation : Les Roberts  
- Volume total prélevé :  2 X 45 m3/h 
- Qualité de l’eau : Voir analyse ARS (ci-joint) 
 
- Existence de périmètre(s) de protection sur le territoire communal ou débordant 

sur le territoire communal (précisez s’ils sont ou non déclarés d’utilité publique) : 
Voir arrêté n°1130,  
Le captage – Les Vignes des Roberts  
Puit condamné roue de Dreux  

- arrêté de DUP n°1 / 1973 
- zone piézométrique 

  
 
Réservoir : 
- Nombre de réservoirs : les bâches de Bû – 2 réservoirs enterrés  
- Localisation : ancienne éolienne – via rue de l’église – après parking gymnase  
- Volume du/des réservoir(s) : 600 m3 
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Réseau : 
- État général : Bon état + ancienne refonte en cours  
- Secteurs où la pression est insuffisante (précisez) :  néant 
- Problèmes particuliers (canalisation en plomb par exemple, etc, précisez) : 
Travaux effectués en 2019 pour retirer les dernières canalisations en plomb 
 
Une démarche de sécurisation de l’eau potable est menée par le SMICA depuis 
plusieurs années. La dernière phase est en cours afin de permettre aux communes 
d’avoir une garantie tant sur la qualité de l’eau distribuée que sur la quantité.  
 
 
Défense incendie : 
- La desserte incendie est-elle assurée dans toutes les zones urbaines, pourra-t-elle 
l’être dans les zones à urbaniser ? Oui 
 
 
2 – Assainissement des eaux usées 
 
Gestion de l’assainissement collectif : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, commune, etc) : Syndicat 
intercommunal mixte Bû - Rouvres 
 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire : 
Mairie 
5 bis, grande rue 28260 ROUVRES 
 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme 
gestionnaire :  
Président : M Schirrer Alain - 02 37 51 22 30 
Secrétaire : Mme Cler Florence – simabr.28@oranger.fr 
 
 
Traitement des eaux usées : 
- Localisation de la station d’épuration, y compris celles liées par exemple à des 

activités économiques : Oui – commune de Rouvres 
 
 
L’assainissement non collectif : 
-  Existe-t-il un service public de l’assainissement non collectif (Spanc) : Oui 
- Coordonnées du Spanc :  
Agglo du Pays de Dreux  
4 rue de Châteaudun – 28100 Dreux     
 
- Noms et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur du Spanc :  
Responsable – Mme Goedert Ombeline 02 37 64 82 00 
       o.goedert@dreuc-agglomération.fr 
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3 – Gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets sont organisés de la manière suivante : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, etc) : Agglo du Pays de Dreux  
 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire :  
Responsable du service déchets et centre de tri naturel  
M Lesle Alain  
02 37 64 82 00 
a.lesle@dreux_agglomeration.fr  
  
 
-Type de collecte (porte-à-porte, point d’apport volontaire (containers), 
déchetterie, etc) et de traitement (incinération, enfouissement, compostage, etc) 
par catégories de déchets : 

. ordures ménagères :  collecte : porte à porte    

. emballages recyclés : collecte : porte à porte    

. déchets verts :   collecte : déchèterie / compostage   

. verre :    collecte : porte à porte    

. papier :    collecte : porte à porte   

. encombrants :   collecte : déchèterie / porte à porte   
 

- Localisation de la déchetterie : Rue d’Anet 28410 Bû 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent d’une eau souterraine. 
La gestion de l’eau est en régie communale ou syndicale. 

Le réseau de distribution concerne la commune de BU. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2017, 11 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 665 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2017 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre Seuil 

réglementaire 
Teneur 

moyenne 
Teneur 

maximale Commentaires 

Dureté - 34,6 °f 34,6 °f Eau très calcaire 

Nitrates 50 mg/l 16,9 mg/L 25,5 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 0,1 µg/l Inférieur au seuil 

de détection 
Inférieur au seuil 

de détection 
Nombre de molécules 
recherchées : 547. Eau 
conforme en pesticides 

Fluor 1,5 mg/l 0,16 mg/L 0,16 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l Inférieur au seuil 
de détection 

Inférieur au seuil 
de détection Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l Inférieur au seuil 
de détection 

Inférieur au seuil 
de détection Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l Inférieur au seuil 
de détection 

Inférieur au seuil 
de détection Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 
l’eau du réseau d’eau 
froide. 

Après quelques jours 
d’absence, laissez couler 
l’eau avant de la boire ou 
de l’utiliser pour la 
cuisine. 

A dose modérée, le 
fluor est bénéfique 
pour la santé. La 
teneur étant inférieure 
à 0,5 mg/l, un apport 
complémentaire en 
fluor peut être 
recommandé pour la 
prévention de la carie 
dentaire après avis 
médical. 

Si vous décelez un 
goût de chlore, 
mettez une carafe 
ouverte au 
réfrigérateur pendant 
quelques heures pour 
l’éliminer. 

Si la saveur ou la 
couleur de l’eau 
change, signalez-le à 
votre distributeur 
d’eau. 
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      Recommandations 
      sanitaires  

 028000735 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 

CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 

Tél. :02 38 77 33 33     Fax :02 37 36 29 93 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

• 1

• 1

• 1

• 1

Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 
 

BU 

 
PRÉFÈTE D'EURE-ET-LOIR 

 




























