
Que deviennent vos  
eaux usées ?

STATION D’ÉPURATION DE BOUVAINCOURT SUR BRESLE



En mars 2016, le SIVOM et IKOS Hydra de Gamaches signaient une 
Délégation de Service Public d’une durée de 15 ans. L’exploitation 
du réseau d’assainissement collectif et de la station d’épuration 
sera assurée par IKOS Hydra afin de traiter les eaux usées des 
communes : Embreville, Gamaches, Bouvaincourt, Dargnies, 
Beauchamps, Incheville, L’Epinoy, Longroy et Bazinval.
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Sivom de Gamaches,  
un Sivom à la carte

Composé de 23 communes (ancien canton de 
Gamaches) le Sivom de Gamaches est devenu 
en 2001 un Sivom à la carte, avec entre autres la 
compétence assainissement collectif. 
Au total ce sont 13 800 équivalents habitants  
qui sont concernés par ce service.
En 2009, il est décidé de remplacer les quatre 
stations du territoire (Incheville, Bouvaincourt, 
Gamaches et L’Epinoy) par une seule de grande 
capacité, le Sivom de Gamaches est choisi pour 
porter le projet. Après de longues études obligatoires 
et nécessaires les travaux débutent en 2015, pour se 
terminer en 2017. Avec un coût total pour les réseaux 
de transfert et la station de près de 11 millions 
d’euros hors taxes.  
Fiers de ce nouvel outil, les élus du Sivom ont confié 
son exploitation à IKOS Hydra, au travers d’une 
Délégation de Service Public d’une durée de 15 ans,  
et à ce jour, ce choix s’est révélé tout à fait adapté 
aux services demandés.

IKOS Hydra, l’agence Eau du 
Groupe Lhotellier 

IKOS Hydra est l’agence Eau du Groupe Lhotellier, 
ancrée depuis 100 ans sur les territoires des Hauts 
de France et de Normandie.
L’agence IKOS Hydra située à Blangy sur Bresle, 
assure aussi bien la construction que l’exploitation 
et la maintenance des installations de traitement 
des eaux usées, potables et pluviales. Ils assurent 
une assistance en moins d’une heure, afin que les 
installations qu’on leur confie soient toujours en bon 
état de fonctionnement. 
La gestion des eaux est un métier complexe et 
technique, aussi IKOS Hydra dispose de compétences 
et d’outils performants (Télégestion, Superviseur, 
GMAO, SIG ...), afin de suivre à chaque instant 
le parfait fonctionnement des installations et de 
détecter rapidement les anomalies pour intervenir 
avant que les abonnés soient impactés.


