
 

 

                                                                                                                                    

           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du SATEP 
2016 

Estelle BRAECKELAERE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE  L’OISE 
Direction Générale Adjointe Aménagement et Mobilité 
Direction des Infrastructures et Transports 
Direction adjointe à la Gestion des Infrastructures 
Service de l’Eau, de l’Assainissement et des Rivières 

Service d’assistance technique à l’eau potable 



 

 

Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                             Page 1 sur 273 

1 

 

 

  Sommaire
1 CONTEXTE ADMINISTRATIF DU SATEP DE L’OISE ............................................................. 4 

1.1 STRUCTURE PORTEUSE ........................................................................................................................ 4 
1.2 LES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES ............................................................................................. 5 
1.3 CONTEXTE LOCAL ................................................................................................................................ 5 
1.4 MISSIONS DU SATEP ........................................................................................................................... 9 

2 BILAN DES ACTIVITES 2016 ........................................................................................................ 11 

2.1 RAPPEL DU PROGRAMME PREVISIONNEL ......................................................................................... 11 
2.1.1 Dans le cadre des pollutions accidentelles .............................................................................11 
2.1.2 Dans le cadre des pollutions diffuses .....................................................................................11 

2.2 SUIVIS DES INDICATEURS DE LA CONVENTION ................................................................................. 12 
2.2.1 Missions dans le cadre des pollutions accidentelles ..............................................................12 
2.2.2 Missions dans le cadre des pollutions diffuses ......................................................................13 

2.2.3 Missions spécifiques dans le cadre des arrêtés du 2/5/2007 modifié par l’arrêté du 2 

décembre 2013 et le décret du 27/01/2012 ..........................................................................................16 
2.2.4 Missions complémentaires ......................................................................................................21 

3 PLAN PREVISIONNEL  D’ACTIONS  2017. ............................................................................... 23 

3.1 PROGRAMME DES ACTIVITES ............................................................................................................ 23 
3.1.1 Proposition des visites dans le cadre des pollutions accidentelles .......................................23 
3.1.2 Propositions de visites des captages dans le cadre de pollutions diffuses ...........................27 

3.2 SUIVI DES INDICATEURS DE LA CONVENTION ................................................................................... 27 
3.2.1 Missions dans le cadre des pollutions accidentelles ..............................................................27 
3.2.2 Missions dans le cadre des pollutions diffuses ......................................................................27 
3.2.3 Missions spécifiques ................................................................................................................27 
3.2.4 Missions complémentaires ......................................................................................................28 

4 VEILLE REGLEMENTAIRE DES TEXTES PARUS EN 2015 ET  2016 ................................. 30 

4.1 PLANIFICATION ............................................................................................................................ 30 
4.1.1 DECRET n° 2015-126 du 5 février 2015 ...............................................................................30 
4.1.2 DECRET n°2015-235 du 27 février 2015 ..............................................................................30 
4.1.3 INSTRUCTION du 4 juin 2015 .............................................................................................30 
4.1.4 NOTE TECHNIQUE du 11 juin 2015 ...................................................................................31 
4.1.5 ARRETE du 13 septembre 2015 ............................................................................................31 
4.1.6 ARRETE du 15 décembre 2015 .............................................................................................31 

4.2 GESTION DE LA RESSOURCE ..................................................................................................... 31 
4.2.1 ARRETE du 5 mars 2015 .......................................................................................................31 
4.2.2 ARRETE du 27 juillet 2015 ....................................................................................................31 
4.2.3 ARRETE du 7 septembre 2015 ..............................................................................................32 

4.3 EXPLOITATION DES OUVRAGES .............................................................................................. 32 
4.3.1 DECRET n° 2015-526 du 12 mai 2015 ..................................................................................32 
4.3.2 ARRETE du 11 septembre 2015 ............................................................................................32 

4.4 SURVEILLANCE ............................................................................................................................. 33 
4.4.1 ARRETE du 7 août 2015 ........................................................................................................33 
4.4.2 ARRETES du 9 décembre 2015 :...........................................................................................33 

4.5 GESTION DU SERVICE .................................................................................................................. 33 
4.5.1 ARRETE du 22 janvier 2015 .................................................................................................33 
4.5.2 DECRET n°2015-416 du 14 avril 2015 ..................................................................................34 
4.5.3 ARRETE du 16 avril 2015 ......................................................................................................34 
4.5.4 DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL n° 2015-470 (QPC) du 29 mai 2015 .34 



 

 

Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                             Page 2 sur 273 

1 

 

4.5.5 INSTRUCTION du 16 juin 2015 ...........................................................................................34 
4.5.6 DECRET n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 ......................................................................34 

4.6 DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................... 35 
4.6.1 ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ..................................................................35 
4.6.2 LOI  NOTRe  n° 2015-991 du 7 août 2015 ............................................................................36 
4.6.3 SOCLE .....................................................................................................................................38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                             Page 3 sur 273 

1 

 

Préambule 
 

La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27/1/2014 a permis de préciser le périmètre de compétences exercées par les 
communes et leurs groupements. La Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection des 
Inondations (GEMAPI) seront confiées exclusivement au bloc communal à partir du 1/1/2018 
avec transfert à un Etablissement Public Intercommunal à Fiscalité Propre (EPCI FP) au plus tard 
au 1/1/2020 de même pour les compétences « eau et assainissement ». 
 
La perte de la clause de compétence générale exclue les départements. 
 
Par ailleurs, la réglementation a créé une compétence de solidarité territoriale dédiée aux départements 
conformément au CGCT L1111-10 et elle permet aux départements établir un programme d’aide à 
l’équipement rural des communes par le biais de l’aide aux communes et l’octroi de subvention mais 
aussi en proposant une assistance technique à la disposition des communes et des EPCI FP 
notamment dans le domaine des milieux aquatiques (L3232-1-1 CGCT). 
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunal à Fiscalité Propre (EPCI FP) ont jusqu’au 
31 décembre 2019 pour procéder à la prise en charge de la compétence GEMAPI. Ils ont la possibilité 
de la transférer à un Syndicat Mixte (article L213-12 du code de l’environnement) pouvant être labellisé 
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) et/ou Etablissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) au sens du décret 20/08/2015. 
 
La GEMAPI renferme 4 compétences obligatoires et exclusives confiées aux communes puis 
transférées aux EPCI FP conformément aux orientations de l’article L 211-7 du code de 
l’environnement. 

o 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

o 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau 

o 5° La défense contre les inondations et contre la mer 

o 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines 

 

Pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi MAPTAM remplace le 
mécanisme préexistant de « redevance pour service rendu » par une taxe facultative, plafonnée et 
affectée. Cette taxe n’est levée qu’à compter de l’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI 
FP à partir du 1er janvier 2018. Cette taxe pourra être instituée en application de l’article L530 bis du 
code général des impôts et sera strictement affectée aux charges de fonctionnement et 
d’investissement résultant de cette compétence dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant. 
 
L’EPCI-FP ou la commune peut décider ne pas instaurer cette taxe et par conséquent procéder au 
financement de la GEMAPI sur le budget principal. Les recettes pourront être constituées de 
subventions, autofinancements, emprunts. 
 
Toutefois les EPCI-FP dotés de la compétence inondation doivent définir les endiguements et les 
ouvrages hydrauliques sur son territoire en application du décret 2015-526 du 12 mai 2015. 
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1 Contexte administratif du SATEP de l’Oise 

1.1 Structure porteuse 

 

Depuis 2009 les missions du Service d’Assistance Technique à l’Eau Potable au sein de conseil 
départemental, comportent d’une part une assistance technique aux collectivités éligibles par le biais de 
visites de captages et des périmètres de protection associés, et d’autre part, une animation sur 
l’ensemble du territoire en participant aux réunions sur la thématique et en analysant des dossiers de 
demande de subventions, cahiers des charges et autres documents techniques. 
 
Financé à 50% par les Agences de l’eau, le département est découpé en deux territoires celui de 
l’agence de l’eau Artois Picardie et celui de l’agence de l’eau Seine Normandie. Les conventions 
pluriannuelles 2013-2018 « animation » et « assistance technique » ont été signées fin 2013. 
Chaque année des conventions financières sont signées. 
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1.2 Les moyens humains et techniques 

 

 

1.3 Contexte local 

 

 292 captages en exploitation qui alimentent l’Oise  

 Conditions d’éligibilité à l’assistance technique départementale au titre du décret 

n°2007-1868 du 26 décembre 2007collectivités  

o < 15.000 hab. 

o  population > 50% rurale 

o  potentiel financier < 1,3 fois le potentiel financier moyen 

 207 Captages éligibles 
 145 Maîtres d’ouvrage (carte en annexe N°1) 

 

Les priorités au regard du contexte réglementaire 

 
o 10 captages sur Seine Normandie et 2 captages sur Artois Picardie 

GRENELLE  
 

Baugy (01043x0073 et 01043x0074), La croix Saint-Ouen (01047x0239 et 01047x0240), Ons en Bray ( 
01022x0026 et 01022x0115), Dieudonné (01271x0099), Laboissière en Thelle Crevecoeur 
(01264x0072), Puiseux le Hauberger (01275x0135), Mesnil-Conteville (00793x0024), Saint Just en 
Chaussée (00808x0047), Breteuil (00808x0034). 
 
 

Jany TUEUR  

Chef de service 

Isabelle DEVOS: 

Responsable 
SATESE 

Maud GRIS : 
Technicienne 

Cyril 
LOGEREAU 

Responsable 
CATER 

Estelle 
BRAECKELAERE 

Responsable 
SATEP 

Laurence ARNOUD 

Assistante 

SATESE/CATER/SATEP 
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o 20 captages conférence environnementale  

 
Auger st vincent ( 01288x0018 et 01288x0103), Auneuil ( 0127x0046), Boursonne (01296x0064), 
Bresles (0132x0003), Clermont ( 01038x0216), Fouquenies (01023x0149), Fresnes lequillon 
(01263x0003), Lassigny (00814x0065), Litz (01032x0039), Longueil ste Marie (01047x0233), Méru 
(01268x1027 et 01268x1035), Précy sur Oise (01277x0014 et 01277x0222 et 01277x0225), St Crépin 
aux Bois (01052x0003), Sérifontaine (01018x0227), Vauciennes (01292x0006), Wavignies 
(00807x0046). 
 
 

o 32 captages non conformes nécessitant une dérogation alimentant près de 
43500 habitants  

 
Antheuil Portes (01043X0005), Mesnil-Conteville (00793x0024), Blargies (00784X0013 et 
00608X0012), Boullarre (01296X0033), Boursonne (01296x0064), Brombos(00792X0042), 
Cuvergnon(01296X0051), Esquennoy (00802X0001), Feuquières (00791x0042), 
Francastel(00798X0015), Grandvillers (00791X0001), Hardivillers (00801X0019), Laberlière 
(00817X0001), Laboissière en Thelle (01264x0072 et 01261x0004), Lassigny (00814X0065), Margny 
sur Matz (00817X0003), Montagny Ste Félicité (01543X0036), Laneuvilleroy (01041X0029), 
Moyenneville (01042X0002), Ourcel maison (00801X0025), Rosoy en Multien(01552X0023), St Crépin 
aux Bois (01052X0003), St Deniscourt (00791X0039), Sarcus(00615X0007), Sarnois (00792X0007), 
Tartigny (00803X0001), Vauciennes (01292X0006), Wavignies (00807X0046). 

 

Objectifs à atteindre par masse d’eau 
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Rappel du Programme Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) des Agences de l’Eau 

Ces actions ciblées émanent du 10ème programme de l’Agence de l’eau et visent les captages les plus 

sensibles. 

 

Unité Hydrographique : AUTOMNE 
- Elaborer un programme d'actions 

o VAUCIENNES 60 01292X0006/P   

- Mettre en œuvre le programme d'actions 

o AUGER-SAINT-VINCENT 60 01288X0103/F2BIS  

o AUGER-SAINT-VINCENT 60 01288X0018/F3 

Unité Hydrographique : BRECHE 
- Elaborer un programme d'actions 

o CLERMONT 60 01038X0216/F5  

- Poursuite de la démarche Grenelle 

o SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 60 00808X0047/P  

- GOUVERNANCE 

Unité hydrographique Brèche Nouvelle contractualisation à l’échelle de l'unité hydrographique 

Unité hydrographique Brèche Encourager la mise en place d’un SAGE (SAGE ciblé PDM) 

 
Unité Hydrographique : NONETTE 

- GOUVERNANCE 

Unité hydrographique Nonette Suivi de la révision du SAGE 

 
Unité Hydrographique : OISE ARONDE 

- Elaborer un programme d'actions 

o LONGUEIL-SAINTE-MARIE 60 01047X0233/F2  

- Poursuite de la démarche Grenelle 

o BAUGY 60 01043X0074/FB BAUGY F2  

o BAUGY 60 01043X0073/FA BAUGY F1  

o LACROIX-SAINT-OUEN 60 01047X0239/P1 LES HOSPICES 2  

o LACROIX-SAINT-OUEN 60 01047X0240/P2 LES HOSPICES 1  

- GOUVERNANCE 

Unité hydrographique Oise Aronde Suivi du contrat en cours et de la révision du SAGE 

 
 
Unité Hydrographique : OISE ESCHES 

- Elaborer un programme d'actions 

o ASNIERES-SUR-OISE 95 01277X1013/F4  

o ASNIERES-SUR-OISE 95 01277X1012/F3   

o ASNIERES-SUR-OISE 95 01277X1011/F2  

o ASNIERES-SUR-OISE 95 01277X1009/FA  

o BEAUMONT-SUR-OISE 95 01276X1101/F  

o BRUYERES-SUR-OISE 95 01276X1100/F2  

o MERU 60 01264X0069/F2  LARDIERES  
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o MERU 60 01268X1035/F2   

o MERU 60 01268X1027/ F1 

- Mettre en œuvre le programme d'actions 

o PRECY-SUR-OISE 60 01277X0014/F4  

o PRECY-SUR-OISE 60 01277X0222/F11  

o PRECY-SUR-OISE 60 01277X0225/F1BIS  

- Poursuite de la démarche Grenelle 

o DIEUDONNE 60 01271X0099/PC   

o LABOISSIERE-EN-THELLE 60 01264X0072/F.AEP CREVECOEUR P2  

o PUISEUX-LE-HAUBERGER 60 01275X0135/P  

- GOUVERNANCE 

Contrat du pays de Thelle Suivi du contrat en cours 

 

Unité Hydrographique : OISE MOYENNE 
 

- Elaborer un programme d'actions 

o ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 60 00818X0090/P  

o LABERLIERE 60 00817X0001 

o LASSIGNY 60 00814X0065/P2 

o MARGNY-SUR-MATZ 60 00817X0003/P  

o RESSONS-SUR-MATZ 60 00817X0098/PAEP96  

- GOUVERNANCE 

Unité hydrographique Oise Moyenne Nouvelle contractualisation à l’échelle de l'unité hydrographique 

Unité hydrographique Oise Moyenne Encourager la mise en place d’un SAGE 

 

Unité Hydrographique : THERAIN 
 
Mise en place d'un SDAEP COM de COM du Pays de Thelle 
Mise en place d'un SDAEP COM de COM Pays de Bray 
 

- Elaborer un programme d'actions 

o AUNEUIL 60 01027X0046/HY SOURCE DE FRIANCOURT  

o BEAUVAIS 60 01023X0080/P LA PLAINE DU CANADA F0  

o BRESLES 60 01032X0003 

o FOUQUENIES 60 01023X0149/F3 

o TILLE 60 01024X0117/P3 

- Poursuite de la démarche Grenelle 

o ONS-EN-BRAY 60 01022X0026/HY  

o ONS-EN-BRAY 60 01022X0115/P  

- GOUVERNANCE 

Unité hydrographique Thérain Encourager la mise en place d’un SAGE (SAGE ciblé PDM) 
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1.4 Missions du SATEP 

 

 Indicateurs des actions réalisées 

Vérification de la conformité avec la DUP et le plan Vigipirate 

Identification des sources de pollutions réelles ou potentielles 

Réalisation d'un rapport diagnostic 

Synthèse et capitalisation des informations 

Accompagnement des acteurs locaux en vue de l'émergence 
des actions 
du PTAP 2013-2018 identifiées sur le territoire 

Assister le maître d'ouvrage pour réaliser ou piloter les 
diagnostics des bassins d'alimentation de captages 

Assister le maître d'ouvrage pour élaborer un programme 
d'action 

Apporter assistance et conseils techniques aux collectivités 
pour l'élaboration de cahier des charges 

Apporter assistance et conseils techniques aux collectivités 
pour les réunions de suivi de prestations des bureaux d'études 
ou entreprises 

Apporter assistance et conseils techniques aux collectivités 
pour l'assistance à la réception des prestations 

Apporter assistance et conseils techniques aux collectivités 
pour assister le maître d'ouvrage pour la mise en œuvre des 
actions 

Evaluation de la qualité du service d'eau potable 

Sensibilisation des maîtres d'ouvrage à la réduction des pertes 
d'eaux 

Aide à la réalisation des schémas des réseaux et de l'inventaire 
patrimonial 

Aide au calcul du rendement et de l'indice linéaire de perte 
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Ventilation des actions sur l’année 

 

 

Mission de la cellule

Nbre 

jours 

Réalisés 

2016

Indicateurs d'effets Objectifs 2016

1°) Animation

Sensibilisation des collectivités 

aux actions de protection de la 

ressource en eau
Réunions/actions d'informations et 

sensibilisation des riverains et syndicats
5

Nombre de jour de travail pour les réunions avec les 

animateurs territoriaux, écoles et manifestations

Participation à des classes d'eau ou 

manifestations liées à l'eau
5 Colloque,séminaire, formation

Bilan annuel de la dynamique du 

territoire par rapport au besoin 

des milieux
Historique des travaux des syndicats et 

projets evolution du captage
15 Nombre jour pour la rédaction des fiches de synthèse 

Rédaction d'un rapport annuel 7 Nombre de jour pour la rédaction du  Rapport annuel 

Comité de coordination 2 Nombre jour de travail pour les réunions 

Gestion dvierses

Avis techniques
80

Nombre jours pour le traitement des dossiers de subvention/ 

urbanisme (1 dossier = 0,3 j de travail)

Réunions autres 32,9 Nombre jour de réunions (1 réunion = 0,7j de travail)

2°) Assistance technique 

départementale

Sur les PP

Visites terrains 43 Nombre jours de visites des captages 1capt = 0,7j de travail 61 visites d'ouvrages

Rédaction des rapports de visites 15
Nombre de jours passés pour la rédaction 1 rap=0,25j de 

travail
61 rapports

Planning 1,6 Nombre de jour de réalisation du planning (1planning=0,2) 8 plannings

Etudes ( DUP ) 2 Nombre jour de réunions (1 réunion = 1j de travail)

Sur les AAC
Etudes  SDAEP 5,6 Nombre jour de réunions (1 réunion = 0,7j de travail)

Etudes BAC 5,6 Nombre jour de réunions (1 réunion = 0,7j de travail)

220 au 31/12/2016

Rapport d'activité

Voir avec l'AESN à la demande pour 

des interventions ponctuelles. 

Participation à des journées 

4,6 
10,9 

51,4 

28,0 

5,1 

sensibilisation des collectivités aux actions de protection de la ressource
Bilan annuel de la dynamique du territoire
Gestion diverses
ATD sur les PP
ATD sur AAC
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2 Bilan des activités 2016 

2.1 Rappel du programme prévisionnel 

2.1.1 Dans le cadre des pollutions accidentelles 

 
 

2.1.2 Dans le cadre des pollutions diffuses 

 

 

62 visites réalisées (liste en 
annexe n°4) 

57 sur le 
secteur 
AESN 

réalisées 

 5 sur le 
secteur 
AEAP 

réalisées 

61 visites 
proposées 
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Des entretiens ont été organisés entre le SATEP et le maître d’ouvrage des captages sensibles, ciblés 
par l’Agence de l’Eau, pour mener des actions sur les aires d’alimentation de captages. 
Des rendez-vous seront proposés aux maîtres d’ouvrages des captages de Vauciennes, Elincourt ste 
Marguerite et Bresles de nouveau en 2017. 
 
Les syndicats de Fresnes Leguillon, de Laberlière, de Lardières ont entrepris des études pour définir les 
plans d’action sur ces zones à enjeux. 
Le syndicat d’Auger St Vincent a mis en place son plan d’actions et montre une exemplarité dans son 
dynamisme et l’énergie déployée, avec le monde agricole, pour atteindre des objectifs de bonne atteinte 
de la qualité des eaux. 

2.2 Suivis des indicateurs de la convention  

2.2.1 Missions dans le cadre des pollutions accidentelles 

Les Déclarations d’Utilité Publique  

Elles sont régies  par le code de la santé (R1321.2) et le code de l’environnement (L215-13) et 
permettent  d’autoriser le maître d’ouvrage à délivrer de l’eau mais aussi à instaurer des périmètres en 
vue de protéger le captage des pollutions accidentelles. 
 
L’arrêté prefectoral sert de levier pour éviter les pollutions de type accidentelles au point de captage. 
 

Le maître d’ouvrage met en œuvre les prescriptions de l’arrêté et s’assure du respect de ces 
préconisations dans le temps. 
 
L’Etat prend un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), qui officialise la protection du 
ou des captages et contrôle la mise en œuvre de l’arrêté. 
 

A ce jour il reste 3 DUP à faire émerger à savoir celle du captage d’Ormoy le davien, Nourard le Franc 
et Esches. 
 

- Visites de terrain permettent de recenser les risques dans les périmètres de protection fixés 

dans la DUP et de rapeller les préconisations (liste des visites en annexe N°4) : 

 L’arrêté Forage du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature 

eau portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996. 

 

 Circulaire du 7 novembre 2003 DGS/SD7A N° 2003-524/DE/19-03 relative aux 

mesures à mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d’alimentation en 

eau destinés à la consommation humaine, y compris les eaux conditionnées, dans le 

cadre de l’application du plan Vigipirate. 

 

 
 
 
 
 
 

Vérification de la conformité avec la DUP 
et le plan VIGIPIRATE pour 62 captages 

Identification de 18  sources de pollution 

Réalisation de 62 rapports diagnostics Synthèse et capitalisation des 
informations dans la base SATEP 
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D’une manière générale on a pu constater environ 40 % de non-conformité sur les captages visités en 

2016. 

 

L’arrêté « forage » du 11 septembre 2003 : 

- Rehausse des têtes de puits : (la règle est de 50 cm lorsqu’ils sont en extérieur et 

20 cm lorsqu’ils se trouvent dans un local) : 35.6 %. 

- Etanchéité du puits (capot non étanche) : 41 %. 

- Hauteur des clôtures < 2 m : 8 %. 

- Absence de numéro BSS : 20 %. 

 

L’arrêté « Vigipirate » du 7 novembre 2003 : 

- Absence d’alarme anti-intrusion : 24 %. 

- Absence de protocole d’actions en cas de pollution (communication de l’information, 

approvisionnement en eau embouteillée des abonnés à raison de 2 litres d’eau par jour et 

par personne) : 67%. 

 

2.2.2  Missions dans le cadre des pollutions diffuses 

 

• Etudes BAC à faire émerger : Accompagnement des acteurs locaux en vue de l’émergence 
des actions du PTAP 
 

o Vauciennes 

o Acy en Multien 

o Bresles 

 
•  Cahiers des charges pour avis : Apporter une assistance et conseils techniques aux 

collectivités pour l’élaboration de cahier des charges 
 

o Bresles (sans suite) 

•  Réunions  suivies : Assister le maître d’ouvrage pour réaliser ou piloter les diagnostics de 
Bassins d’alimentation de captage  
 

o Crèvecœur, 

o Puiseux le hauberger, 

o Laboissière,  

o Boullarre 

o Fresnes Leguillon :  S 31.5 km2 – 14 communes 

 Phase 2a Caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque présentée en 15 nov 

2016 par Explore (14km2 identifiées avec une forte vulnérabilité) 

• Nombre d’études suivies : Assister le maître d’ouvrage pour élaborer un programme d’actions 
 

o Breteuil  

 Phase 3 Proposition du plan d’action le 23 novembre 2016 par Agro solution 
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o St Just en Chaussée 

 Validation de l’aire d’alimentation + vulnérabilité + diagnostic multi pression- 

mars 2012. 

 Phase 4 : 9 mars 2016 

 Arrêté préfectoral en cours. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

•  Réunions d’étude et de chantier : Apporter une assistance et conseils techniques pour les 
réunions de suivi de prestations des bureaux d’études ou d’entreprises 
 

• Réunions de réception de travaux Apporter une assistance et conseils techniques aux 

collectivités pour l’assistance à la réception des prestations 

• Réunions annuelles bilan Apporter une assistance et conseils techniques pour assister le 
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions 
 

- Syndicat d’Auger st Vincent - S=25 km2 : Bureau d’étude ANTEA 

o F1 et F2bis : captent la nappe du Lutétien, 

o F2 et F4, captent la nappe du Cuisien. 

 Arrêté préfectoral défini. 

 Programme d’actions validé en 2013 

 Suivi du plan d’actions : comité de pilotage 2016 (suivi des indicateurs). 

o Captages de 2*Baugy S=23 360Ha (GRENELLE) –2*les Hospices S=12 410Ha 

(GRENELLE) : 

 Arrêté préfectoral défini. 

 Programme d’actions validé. 

 Suivi du plan d’actions : comité de pilotage 2016 (suivi des indicateurs). 

 
Etudes BAC en cours sans réunion en 2016: 
 

- Captages de la Communauté de Communes du Pays des Sources : (Amy 295 Ha, Lagny 73 

Ha, Ecuvilly 1631 Ha, Lassigny 463 Ha, Laberlière 4 027 Ha, Ressons-sur-Matz 6 843 Ha, 

Margny-sur- Matz 1 279 Ha, Elincourt-Ste-Marguerite 4 654 Ha, Cuvilly 2 335 Ha, Orvillers- 

Sorel 1 029 Ha, Antheuil-Portes 224 Ha). 

 Phase 3 et 4 : mars et octobre 2014. 

 Suivi du plan d’actions : néant. Réflexion sur animation en cours. 

 

- Captages du champ captant de Labruyère CCVLD : 

 Phase 4 : proposition d’actions. 

 Suivi du plan d’actions : en cours sur le secteur agricole (animatrice arrivée en 

2014 à la CCLVD). 

 

- Captage « Fond Blanc » du Syndicat des Eaux de Laboissière : N°01057x0124 – S=864Ha : 

 Phase 4 : proposition d’actions en avril 2013. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 
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- Captage « Fond de l’Epine » du Syndicat des Eaux de Silly Tillard : N°01028x0144  S=69Ha : 

 Phase 4 : proposition d’actions en janvier 2013. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Captages du Syndicat d’Auger-St-Vincent S=3600Ha : 

 Phase 4 : Proposition plan d’actions 2014. 

 Suivi du plan d’actions : en cours avec l’animatrice du SAGEBA. 

 

- Captages de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (Autrêches, Couloisy*2, 

Pierrefonds, Nampcel, St Crépin-aux-Bois et Tracy-le-Mont.) : 

 Phase 4 : proposition plan d’actions en octobre 2012. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Captage de Flavacourt S = 2682 ha dont 1117 ha de forêt et captage du  Vaumain S = 768 Ha  

 Phase 4 : proposition plan d’actions en juillet 2013. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Les 2 captages d’Ons-en-Bray S=394Ha (GRENELLE). 

 Projet d’arrêté en cours de validation. 

 Programme d’actions validé. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Les 3 captages du Plateau du Thelle : BAC Parfondeval Crèvecoeur (GRENELLE) – BAC 

Dieudonné (GRENELLE) – BAC Puiseux (GRENELLE) – BAC Ully-St-Georges 

 Arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du plan d’actions 03/07/2014. 

 Programme d’actions réalisé. Réflexion sur la mise de place de l’animation. 

 

- Captage du Mesnil Conteville S=2930Ha (GRENELLE) : 

 Phase finale septembre2012. 

 Arrêté préfectoral ?? 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Captage de Chaumont. 

 Programme d’actions validé. 

 Suivi du plan d’actions : 1 réunion pour les actions de défense incendie. 

 

- Captages de la Communauté de Communes de la Picardie Verte :Criquiers / Blargies (1374ha), 

Mesnil-Conteville, Oudeuil (3661ha), St Deniscourt (3952ha), Martincourt (1372ha), Crillon 

Bonnières (1774ha), Canny-sur-Thérain (2220ha), Sarcus / Sarnois / Dargies. 

 Plan d’actions achevé. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 
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- Captage du syndicat de Montagny /Montjavoult. 

 Plan d’actions achevé. 

 Suivi du plan d’actions : néant. 

 

- Captage de Ferrières. 

 Aire d’alimentation délimitée 2008 

 Programme d’actions : ? 

 

- Captages de BEAUVAIS. 

 Aire d’alimentation délimitée. 

 Programme d’actions : ? 

 

- Captages de Précy sur Oise  

 Programme d’actions validé. 

 Suivi du plan d’actions : en cours. 

2.2.3 Missions spécifiques dans le cadre des arrêtés du 2/5/2007 modifié par l’arrêté du 2 

décembre 2013 et le décret du 27/01/2012 

 
Depuis 1996, tous les maires sont tenus de présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur 
le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Après le décret et 
l'arrêté en date du 2 mai 2007 qui ont modifié de façon significative le contenu de ce rapport (mise en 
place des indicateurs de performance), un arrêté du 2 décembre 2013 a modifié le contenu de ces 
indicateurs en lien avec le descriptif détaillé des ouvrages. Enfin la loi "NOTRE" du 7 août 2015 a 
modifié les délais de présentation de ce rapport et demande une transmission par voie électronique sur 
le site de l'onema (www.services.eaufrance.fr). Ce rapport est obligatoire pour les collectivités d'au 
moins 3500 habitants. 
 
Le SATEP rappelle aux maîtres d’ouvrages le besoin de rédiger ces documents qui apportent de 
nombreuses informations et permettent d’appréhender la qualité du système d’alimentation en eau 
potable.  
 

• Evaluation de la qualité du service d’eau potable 
 

• Evaluation lors des passages sur les captages: 62 en 2016 
 

• Sensibilisation des maîtres d’ouvrage à la réduction des pertes d’eaux 
 

• Rappel réglementaire 
• Incitation à la réalisation d’une étude de gestion patrimoniale  

 
• Syndicat de Production du Nord Ressontois (G2C) novembre 2016 
• Aumont en Halatte (VERDI) Septembre 2015 finalisée en février 2016 
• Syndicat Intercommunal du Bassin d’Halatte lancement octobre 2016 
• Syndicat de Neufchelles/ Varinfroy (G2C) avril 2016 

 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
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• Aide à la réalisation des schémas des réseaux et de l’inventaire patrimonial 
• Avis sur les CCTP, participations aux réunions 

• Syndicat de production du Nord Ressontois 
• Syndicat de Neufchelles/ Varinfroy  

 
• Aide au calcul du rendement et à l’indice linéaire de consommation 

 
• Transmission d’un document trame lors des visites de terrains  
• Explications et aides aux calculs  

 
Des indicateurs de performances sont à renseigner pour connaître l’état du réseau en termes de 
performance Annexe N°7. 

 L’indice de gestion patrimoniale  Arrêté du 2 mai 2007 modifié par l'arrêté du 2 décembre 

2013 

 Nombre de points 

Absence de plans du réseau ou plans incomplets 0 

Existence d'un plan de réseau mentionnant les ouvrages principaux et les dispositifs 
généraux de mesure 10 

Procédure de mise à jour annuelle des plans de réseau 5 

si 15 points    

Informations structurelles sur chaque tronçon : linéaire et catégorie + info 
cartographique  
et pour au moins 50 % : matériau et diamètre de canalisation de transport et de 
distribution 10 

Si + 50 % 

1 tous les 10 % supp 
renseignés et le 5ème 
point si plus de 95 % 

Info secondaires (date ou période de pose) 10 

Si + 50 % 

1 tous les 10 % supp 
renseignés et le 5ème 
point si plus de 95% 

si 40 points   

Plan de réseau des ouvrages annexes (purges, poteau…) 10 

Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électro 
mécanique 10 

Dénombrement des branchements (entre deux regards de visite) 10 

Caractéristiques de chaque branchement avec date de pose 10 

Recherches de fuites et leurs réparations 10 

Intervention sur le réseau (réparations, purges, renouvellement…) 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 10 

Existence et mise en œuvre d'une modélisation de réseaux sur au moins 50 % du 
linéaire 5 

 
Pour l’année 2016, les indicateurs de performance relevés lors des visites du SATEP ont laissé 
apparaitre des incohérences et une méconnaissance des calculs. 
A noter les faibles valeurs des indices de gestion patrimoniale pour Elincourt Ste Marguerite, Estrèes St 
Denis, Rosoy en multien, Vauciennes, Fontaine Bonneleau, syndicat des eaux de Blargies, Autrèches. 
 

I  
 
 

 

 

 

 

 

II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
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Les conseils apportés au travers des échanges ont permis aux maîtres d’ouvrages de remettre à jour la 
donnée. De plus les informations sont reportées dans la déclaration de redevance des Agences de 
l’Eau. 40 points sont nécessaires pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des 
ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. 
 

 Rendement du réseau de distribution: 

R= volume consommé autorisé + volume vendu 
Volume produit + volume acheté 

Le rendement requis doit être supérieur au plus petit des deux seuils R1 et R2. 
R1 = 85 % 
R2 = R0* + ilc/500 ou R2 = 65+0.2 ILC 
(*R0 = 70 % si prélèvement > 2 millions m3/an, sinon 65 %) 
 
En 2016, suite aux visites des captages, certains rendements de réseaux ont été inférieurs ou égaux à 
65 % (données RAD 2015) : 

Boullarre 65 %  
Laberlière (syndicat de la vallée du Matz) 60 %  
Montlognon 65.2 %  
Sérifontaine 55 %  
Fontaine Bonneleau (60.9%) 

 
A rappeler que les rendements de Vez, Candor , Marolles présentaient des valeurs faibles lors de 
visites de 2015 (données RAD 2014). 
 

 ILC : indice linéaire de consommation (m3/km/j) : Il détermine le type de réseau 

= volume consommé  +  volume vendu 

           linéaire de conduite *365  

. 
 
 
 

 ILP : indice linéaire de perte (m3/km/j) 

= volume mis en distribution – volume consommé autorisé 
linéaire de conduite de transport et de distribution *365 

 
Il permet de comparer l’état physique de plusieurs tronçons de réseaux et d’orienter les investigations 
pour améliorer le rendement du réseau. Il correspond au volume moyen perdu dans l’année. 
 

 Rural Intermédiaire Urbain 

Bon  0 < ILP ≤ 1.5 0 < ILP ≤ 3 0 < ILP ≤ 7 

Acceptable 1.5 < ILP ≤ 2.5 3 < ILP ≤ 5 7 < ILP ≤ 10 

Médiocre 2.5 < ILP ≤ 4 5 < ILP  ≤ 8 10  ILP < 15 

Mauvais >4 >8 >15 

Si ILC < 10 : réseau de type rural 

10 <ILC < 30 : réseau de type semi-rural 

> 30 : réseau de type urbain 
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Les schémas directeurs permettent de dresser un bilan de l’alimentation en eau potable afin de prévoir 
les solutions d’interconnexion en vue de la sécurisation de la ressource. Les missions du SATEP 
consistent à accompagner les maîtres d’ouvrage en apportant les connaissances techniques et une 
vision de cohérence départementale en participant aux réunions. 
Dans l’Oise 15 études ont été menées, 3 sont en cours et 2 seraient à faire émerger à l’échelle 
communautaire, ce qui permettrait d’avoir tout le territoire départemental de couvert par ces études. 
 
►Schémas directeurs achevés et études diagnostiques réseaux 

 

- SDAEP de la Communauté de Communes du Pays du Valois (61 communes) 

o 32 captages. 

 Phase finale présentée en juin 2010. 

 Schéma approuvé. 

- Les captages proposés comme structurants sont : Nanteuil-le-Haudouin, Bonneuil-
en-Valois, Mareuil-sur-Ourcq, Chevreville, Bouillancy, Auger-St-Vincent, Lagny-le-
Sec et Betz. 
 Etude financière achevée 

 
- SDAEP de la Communauté de Communes du Pays du Noyonnais (43 communes) 

- 11 captages. 

 Phase 4 avril 2011.  

- (4 UDI identifiées Guiscard- SEEN – Ville Passel – Noyon avec une interconnexion 
à terme entre elles) Problème de qualité sur Noyon (75 % de la norme en solvant). 

 
- Agglomération de la Région de Compiègne (15 communes) 

o 4 Captages. 

 Phase 4 : décembre 2012. 

 Schéma approuvé. 

 

- SDAEP de la Communauté de Communes du Pays des Sources (47 communes) 

o Réactualisation de 2005 pour les 21 captages présentant une problématique. 

 Phase 4 décembre 2013. 

 Schéma approuvé. 

 

- SDAEP Clermontois (16 communes) 

o 7 captages sont sécurisés. 

 

- SDAEP de la Communauté de Communes du Canton d’Attichy (20 communes) 

o 11 captages. 

 Phase 4 Avril 2014 + ITV déc 2013. 

 Schéma non approuvé. 

 Réunion de présentation de synthèse aux nouveaux élus par le SATEP 

25/09/2015. 

 

- SDAEP de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (89 communes) 

o 12 captages. 
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 Phase 4 déf. 29/05/2012. 

 Schéma non approuvé 

- Les captages identifiés comme structurants sont : Blargies 1 et 2, Canny- sur-
Thérain, Sommereux, le Hamel, Thérines, Songeons, Martincourt, Crillon, 
Bonnières, Oudeuil. 

 
 
- SDAEP de la Communauté de Communes du Plateau Picard (52 communes) 

o Réactualisation de l’étude de 2007 sur 22 captages. 

 Phase 3 : Mars  2013. 

 Schéma non approuvé. 

- 7 unités de distribution ont été définies : secteur d’Avrechy, Essuiles, Gannes, Saint 
Just, l’Hardière, Maignelay et Tricot. 
 

- SDAEP Communauté de l’Agglomération Creilloise (4 communes) et le Syndicat 

Intercommunal de Villers-sous-St Leu (4 communes) 

o 6 captages. 

 Phase 3 : juin 2013 

 

- Etude diagnostique du SI de Pontpoint (3 communes) 

o 2 captages. 

 Phase 4 : décembre 2013. 

 

- SDAEP du Syndicat Mixte Basse Automne + Plaine d’Estrées:(25 communes) 

o 16 captages. 

 Phase 4 mars 2014 et juillet 2014. 

 

- SDAEP Communauté de Communes de la Vallée Dorée:(10 communes) 

o 11 captages. 

 Phase3 :  Avril 2015. 

 

- Etude diagnostique de Beaurains-les-Noyons 

o 1 captage. 

 Phase 3 : avril 2015. 

 

- SDAEP du Syndicat Mixte de l’Oise Picarde : (61 communes) 

o Captages. 

 Approbation juin 2016 

- Etude diagnostique de Vez  

o 1 captage. 

 Phase 4 : Octobre 2016  Travaux prévus en 2017. 

 
►Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable en cours 
 
- SDAEP du secteur Nord Est de l’Eure qui comprend des communes de  
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o 1 captage sur l’Oise l’Oise (Syndicat des eaux de Trie Château et Eragny sur Epte) 

 Phase 3 : avril 2016  

- SDAEP de la Communauté de Communes du Plateau du Thelle (36 communes) par SETEC 

o 19 Captages. 

 Phase 1 : juin 2016. 

- SDAEP sur le secteur du SMEPS par VERDI 

o 14 captages. 

 Phase 3 : Septembre 2016. 

►Schémas directeurs à venir ou à faire émerger 
 
- SDAEP de la Communauté de Communes Vexin-Thelle (42 communes) 

- Intégré en termes d’actions dans le contrat global avec l’Agence de l’Eau. 
 
- SDAEP de la Communauté de Communes des Deux Vallées. 

2.2.4 Missions complémentaires 

2.2.4.1 Instruction des dossiers techniques 

 
70 demandes d’avis techniques ont été traitées par le SATEP, et à titre indicatif 0.8 millions d’euros de 
subvention ont été octroyées en 2016 (42 dossiers) dans le cadre de l’aide aux communes. 
 
Ces demandes relèvent essentiellement de travaux de renforcement, mise en place d’équipements 
spécifiques et travaux d’interconnexion. 
 
En moyenne, les subventions du Conseil départemental représentent environ 2 millions/an sur la 
thématique alimentation en eau potable.  
 

 
 

2.2.4.2 Elaboration de cahiers des charges  

 

Le SATEP a apporté son appui technique sur les cahiers des charges suivants : 
 
Etude de DUP, dossiers de demande de dérogation (Wavignies), aire d’alimentation de captage 
(Bresles), CCTP de travaux (Barbery, Cuvergnon) … 
 

2.2.4.3 Assistance à la réception des prestations 

 

Suite aux travaux, le SATEP est invité en tant que représentant du Conseil Départemental à participer 
aux réceptions de travaux. 
 
Les travaux relatifs à la nouvelle ressource du SIVOM ABBM, du syndicat des eaux de Choisy au bac, 
de Rully  et du syndicat des eaux de Montmacq sont terminés. 
 

Thème 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

EAU POTABLE  1,68 M€  2,64 M€  5,02 M€  4,31 M€  4,18 M€  1,99 M€  2,64 M€  3,16 M€  2,71 M€  2,01 M€  1,46 M€  1,43 M€  0,80 M€  34,04 M€

ASSAINISSEMENT  6,13 M€  7,75 M€  6,44 M€  3,51 M€  4,51 M€  6,03 M€  5,26 M€  5,12 M€  6,79 M€  4,11 M€  4,55 M€  3,27 M€  3,39 M€  55,66 M€

Total  7,81 M€  10,39 M€  11,46 M€  7,82 M€  8,69 M€  8,03 M€  7,91 M€  8,28 M€  9,50 M€  6,11 M€  6,02 M€  4,70 M€  4,19 M€  89,70 M€
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Les travaux de construction des réservoirs sont achevés et mis en service pour les syndicats de Ons-
en-Bray et de Hermes. 
 

De nombreux travaux de renforcement de réseaux ont abouti en 2016 avec une participation financière 
du Département. 
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3 Plan prévisionnel  d’Actions  2017. 

3.1 Programme des activités 

3.1.1 Proposition des visites dans le cadre des pollutions accidentelles 

 

N o m c ap t ag e N U M _ B S S

M aî t re  

d 'o uvrag e

A EP

C o mmunaut é  d e  

c o mmune s

rura le s / urb a ine s                           

                          

  a rrê t é  

p ré f e c t o ra l

C o nve nt io ns  

S A TEP  s ig né e s
e l ig ib il i t e  2 0 16 VISITE satep 1 VISITE satep2 VISITE satep 3 A ES N / A EA P

B O N N EU IL-

LES - EA U X
00801X 0044

M airie de bonneuil 

les  eaux

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 29 /07/2009

ATD AEP

20/05/2010 22/10/2013 2017 A EA P

C HEP O IX 00803X 0054

Synd icat  

intercommunal 

d 'adduction d 'eau 

de chepo ix 

Bonvillers

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 26 /11/2009

ATD AEP

20/05/2010 04/06/2013 2017 A EA P

D O M ELIER S 00801X 0022

SIA E de le crocq , 

co rmeilles , 

domeliers

Communauté 

de 

communes 

de 

CREVECOEU

R-LE-GRAND

R 24 /11/2009

ATD AEP

08/06/2010 16/05/2013 2017 A EA P

ES Q U EN N O Y

P U IT S - D U -

M A R A IS

00802X 0001 mairie d 'esquennoy

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 26 /01/2010

ATD AEP

11/05/2010 07/03/2013 2017 A EA P

G A N N ES 00807X0005
SAE d 'ansauvillers  

gannes

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 12 /11/2009

ATD AEP

01/06/2010 05/06/2013 2017 AEAP

HA R D IV ILLER S 00801X0019 mairie d 'hard ivillers

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 04 /06 /2010

ATD AEP

08/06/2010 15/05/2014 2017 AEAP

M A ISONCELLE-

TUILER IE-F1
00805X0006

SYNDICAT DES 

EAUX DES 

VALLEES DE LA 

BRECHE ET DE LA 

NOYE

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 30 /09 /2013

ATD AEP

09/11/2012 04/02/2014 2017 AEAP

M A ISONCELLE-

TUILER IE-F2
00805X0010

SYNDICAT DES 

EAUX DES 

VALLEES DE LA 

BRECHE ET DE LA 

NOYE

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 30 /09 /2013

ATD AEP

09/11/2012 04/02/2014 2017 AEAP

S A R C U S  

V ILLA G E
00615X 0007 M airie de sarcus

Communauté 

de 

communes 

de la Picardie 

Verte

R 03 /06 /2013

ATD AEP

08 /11/2012 16 /09 /2014 2017 A EA P

S A R C U S - ( LE-

HA Y O N ) -

N O U V EA U

00791X 0041 M airie de sarcus

Communauté 

de 

communes 

de la Picardie 

Verte

R 03 /06 /2013

ATD AEP

08 /11/2012 16 /09 /2014 2017 A EA P

SA R NOIS 00792X 0007 M airie de Sarno is

Communauté 

de 

communes 

de la Picardie 

Verte

R 27/11/2009

ATD AEP

24/04/2012 16/09/2014 2017 A EA P

W ELLES-

PER ENNES-F2
00804X 0045

mairie de welles  

perennes

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 02 /07/2013

ATD AEP

18/02/2014 2017 2017 A EA P
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A C Y - EN -

M U LTIEN
01551X0009 Mairie d 'Acy

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 03 /02 /2010

ATD AEP

20/01/2010 05/02/2013 2017 AESN

B A ZIC OU R T-

P 1-

( C R ES S ON N IER

E)

01046X0009
SIE de la rég ion de 

s t  mart in longueau

Communauté 

de 

communes 

des Pays 

d'Oise et 

d'Halatte

R 29 /03 /2010

ATD AEP

13/04/2010 18/09/2014 2017 AESN

B A ZIC OU R T-

P 2 - ( D U -

M A R A IS )

01046X0069
SIE de la rég ion de 

s t  mart in longueau

Communauté 

de 

communes 

des Pays 

d'Oise et 

d'Halatte

R 29 /03 /2010

ATD AEP

13/04/2010 18/09/2014 2017 AESN

BIENVILLE 01044X0155 Mairie de b ienville

Agglomératio

n de la 

région de 

COMPIEGNE

R 08 /10 /2012

ATD AEP

13/09/2012 22/05/2014 2017 AESN

B ON N EU IL- EN -

V A LOIS
01292X0007

SIDEP de bonneuil 

en valo is , morienval 

fres toy le rivière

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 06 /05/2011

ATD AEP

16/04/2012 24/10/2014 2017 AESN

B OU R S ON N E 01296X0064

SI pour le réalisat ion 

et  la d is tribution de 

EP ivo rs  boursonne

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 26-oct

ATD AEP

30/11/2009 15/04/2014 2017 AESN

BREGY-

NOUVEAU-PUITS
01544x0064 mairie de Bregy

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 29 /05/2013

ATD AEP

06/05/2014 2017 2017 AESN

BREGY-PUITS 01544X0034 mairie de Bregy

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 29 /05/2013

ATD AEP

06/05/2014 2017 2017 AESN

B R OM B OS 00792X0042 Mairie de Brombos

Communauté 

de 

communes 

de la Picardie 

Verte

R 18 /01/2012

ATD AEP

13/03/2012 12/06/2014 2017 AESN

B U C A M P S 00806X0004

SYNDICAT DES 

EAUX DES 

VALLEES DE LA 

BRECHE ET DE LA 

NOYE

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 30 /09 /2013

ATD AEP

09/11/2012 04/02/2014 2017 AESN

B U LLES 01032X0009 Mairie de bulles

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 01/07/2010

ATD AEP

23/06/2011 10/07/2014 2017 AESN

C A N D OR 00821X0057 Mairie de cando r

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

R 14 /04 /2011

ATD AEP

03/07/2014 2017 2017 AESN

C OU D U N 01044X0044 mairie de coudun

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

R 29 /07/2009

ATD AEP

16/11/2010 06/02/2014 2017 AESN

C U V ER GON 01296X0051
Si de d is tri EP 

bargny cuvergnon

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 12 /04 /2010

ATD AEP

24/06/2010 06/05/2014 2017 AESN

F LA V A C OU R T 01025X0027 Mairie de flavacourt

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Bray

R 02 /06 /2010

ATD AEP

03/06/2010 20/03/2014 2017 AESN

F LEU R IN ES 01282X0223

Synd icat  

intercommunal du 

bass in d 'halat te

Communauté 

de 

communes 

des trois 

forêts

R A VOIR SIBH

ATD AEP

28/05/2014 2017 2017 AESN

F LEU R IN ES 01282X0225

Synd icat  

intercommunal du 

bass in d 'halat te

Communauté 

de 

communes 

des trois 

forêts

R A VOIR SIBH

ATD AEP

28/05/2014 2017 2017 AESN
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GON D R EV ILLE 01295X0026 mairie de gond reville

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 08 /12 /2009

ATD AEP

09/12/2009 23/05/2013 2017 AESN

GRANDFRESNOY 01046X0067

SAEP de 

g rand fresnoy sacy 

le pet it

Communauté 

de 

communes 

de la Plaine 

d'Estrées

R 15/09 /2012

ATD AEP

30/11/2012 27/03/2014 2017 AESN

HA U D IV ILLER S 01031X0028 mairie d 'haud ivillers

Communauté 

de 

communes 

rurales du 

Beauvaisis

R 13 /10 /2009

ATD AEP

08/03/2011 15/05/2014 2017 AESN

HAUTBOS 00791X0025 mairie d 'hautbos

Communauté 

de 

communes 

de la Picardie 

Verte

R janv-13

ATD AEP

26/11/2012 12/06/2014 2017 AESN

LABOSSE 01026X0023
SIAE de labosse et  

boutencourt

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Bray

R 07/02 /2013

ATD AEP

10/12/2012 30/09/2014 2017 AESN

LITZ- F 4 0 10 3 2 x0 0 8 1 SIE de litz

Communauté 

de 

communes 

rurales du 

Beauvaisis

R 11/ 0 8 / 2 0 0 9

ATD AEP

11/03/2010 27/06/2013 2017 A ES N

M A IGN ELA Y

LE- P ON T-

M A ILLET

00808X0010 mairie de maignelay

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 28 /07/2009

ATD AEP

03/02/2011 13/03/2014 2017 AESN

M A IGN ELA Y

R OU TE S T 

M A R TIN

0 0 8 15X 0 0 6 4
M airie  d e  

ma ig ne lay

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 2 8 / 0 7 / 2 0 0 9

ATD AEP

03/02/2011 13/03/2014 2017 A ES N

M A R EU IL- S U R -

OU R C Q
0 1553 X 10 2 2

Mairie de mareuil 

sur ourcq

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 3 0 / 0 9 / 2 0 0 9

ATD AEP

14/04/2011 10/02/2014 2017 AESN

M A R GN Y - S U R -

M A TZ
00817X0003

s ivom de margny sur 

matz

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

R 28 /01/2010

ATD AEP

02/03/2010 15/04/2014 2017 AESN

MERY-LA-

BATAILLE
00816X0044

mairie de mery la 

bataille

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 30 /11/2012

ATD AEP

29/11/2012 13/03/2014 2017 AESN

M ES N IL-

THER IB U S -

( LE) - P 2

01263X0115
SE de jouy sous  

thelle

Communauté 

de 

communes 

du Vexin-

Thelle

R avr-12

ATD AEP

02/05/2012 10/04/2014 2017 AESN

M ON C HY -

HU M IER ES
01043X0022

SE et  d 'ass  de 

monchy humières

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

R 07/09 /2009

ATD AEP

04/03/2010 17/04/2014 2017 AESN

M OY EN N EV ILL

E
01042X0002

SI moyenneville 

wacquemoulin

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 24 /08 /2009

ATD AEP

15/10/2009 22/05/2014 2017 AESN

N A M P C EL 01053X0004
SIE nampcel moulin 

sous  touvent

communauté 

de communes 

des Lisières 

de l’Oise  

NOUVEAU 

2015

R 03 /08 /2009

ATD AEP

05/07/2011 08/04/2014 2017 AESN

NEUFCHELLES-

LES-JUSTICES

01552X0027 /  F-

1995

Si pour le réalisat ion 

et  l'exp lo itat ion du 

service de 

d is triut ion de 

varinfroy et  

neufchelles

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 02 /04 /2013

ATD AEP

05/11/2013 2017 2017 AESN

N IV ILLER S 01031X0056 mairie de nivillers

Communauté 

d'Agglomérati

on du 

Beauvaisis

R 25/03 /2010

ATD AEP

25/03/2010 04/02/2014 2017 AESN
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N OA ILLES -

P U ITS
01035X0140 mairie de noailles

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Thelle

R 26 /10 /2009

ATD AEP

29/04/2010 27/05/2014 2017 AESN

NOYERS-SAINT-

MARTIN
00806X0039

mairie de noyers  s t  

mart in

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 15/10 /2014

ATD AEP

01/10/2014 2017 2017 AESN

P R ON LER OY 01041X0031 SIEP de p ronleroy

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 10 /08 /2011

ATD AEP

12/04/2012 20/02/2014 2017 AESN

R EU IL- S U R -

B R EC HE
00805X0049

SYNDICAT DES 

EAUX DES 

VALLEES DE LA 

BRECHE ET DE LA 

NOYE

Communauté 

de 

communes 

des Vallées 

de la Brêche 

et de la Noye

R 30 /09 /2013

ATD AEP

09/11/2012 04/02/2014 2017 AESN

S A IN T- P IER R E-

ES - C HA M P S
01014X0265

SIAE de s t  p ierre es  

champs

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Bray

R 13 /11/2009

ATD AEP

28/06/2011 02/07/2014 2017 AESN

SILLY-TILLARD 

fond  de l'ep ine
01028x0144

SI des  sources  de 

s illy t illard

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Thelle

R 07/10 /2009

ATD AEP

06 /11/2012 27/05/2014 2017 AESN

TR A C Y - LE-

M ON T- P U ITS
0 10 52 X 0 114

mairie de tracy le 

mont

communauté 

de communes 

des Lisières 

de l’Oise  

NOUVEAU 

2015

R 0 2 / 11/ 2 0 0 9

ATD AEP

01/04/2010 08/04/2014 2017 A ES N

TR A C Y - LE-

M ON T- S OU R C E
0 10 52 X 0 0 15

mairie  d e  t rac y  

le  mo nt

communauté 

de communes 

des Lisières 

de l’Oise  

NOUVEAU 

2015

0 2 / 11/ 2 0 0 9

ATD AEP

01/04/2010 08/04/2014 2017 A ES N

U LLY - S T-

GEOR GES -

F OR A GE

0 12 72 X 0 12 8
SIAEP d 'ully s t  

geo rges

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Thelle

R 2 7 / 10 / 2 0 0 9

ATD AEP

14/09/2010 21/10/2014 2017 AESN

V A U D A N C OU R

T
01254X0256

mairie de 

vaudancourt

Communauté 

de 

communes 

du Vexin-

Thelle

R 30 /03 /2010

ATD AEP

30/03/2010 29/04/2014 2017 AESN

V A U M A IN - 01025x0050 mairie du vaumain

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Bray

R 04 /02 /2010

ATD AEP

03/09/2011 20/03/2014 2017 AESN

V A U M A IN - ( LE) -

F OR A GE

01025X0047
mairie du vaumain

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Bray

R 04 /02 /2010

ATD AEP

03/09/2011 20/03/2014 2017 AESN

V EZ 01292X0011 mairie de vez

Communauté 

de 

communes 

du Pays de 

Valois

R 27/05/2010

ATD AEP

17/06/2010 28/10/2014 2017 AESN

V ILLER S - S U R -

C OU D U N - LA -

C OU TU R E

01044X0160
mairie de villers  sur 

coudun

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

R 03 /03 /2010

ATD AEP

01/04/2010 06/02/2014 2017 AESN

V ILLER S - S U R -

C OU D U N - LE-

C A LV A IR E

01044X0028
mairie de villers  sur 

coudun

Communauté 

de 

communes 

du Pays des 

Sources

03 /03 /2010

ATD AEP

01/04/2010 06/02/2014 2017 AESN

WA V IGN IES -

N OU V EA U -

P U ITS

00807X0046
mairie de wavignies

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 02 /12 /2009

ATD AEP

09/11/2010 05/06/2014 2017 AESN

M A IGN ELA Y -

M ON TIGN Y - F 1
00815X0071 SAE des  p laniques

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 01/12 /2011

ATD AEP

12/04/2012 2017 2017 AESN

M A IGN ELA Y -

M ON TIGN Y - F 2
00815X0073 SAE des  p laniques

Communauté 

de 

communes 

du Plateau 

Picard

R 01/12 /2011

ATD AEP

12/04/2012 2017 2017 AESN
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3.1.2 Propositions de visites des captages dans le cadre de pollutions diffuses 

 

Suite au comité de pilotage du 12 janvier 2017, l’Agence de l’eau Seine Normandie a validé une liste de 
captages pour lesquels le SATEP doit mettre en place une dynamique pour apporter son appui 
technique aux collectivités afin de faire émerger des études de bassin d’alimentation de captage. 
 
- Communauté de communes de la Picardie Verte avec un appui aux diagnostics agricoles 

- Etude sur les aires d’alimentation de captage : 

o Litz 

o Bresles 

o Lassigny 

o Laberlière 

o Communauté de communes du Plateau Picard 

3.2 Suivi des indicateurs de la convention 

3.2.1 Missions dans le cadre des pollutions accidentelles 

 

En 2017, les 3 ème visites des captages et des périmètres de protection associés permettront au 
SATEP de recenser les travaux non réalisés et d’identifier les risques de pollutions accidentelles. 
 
Les indicateurs de conformité majeurs ciblés sont :  
- Les hauteurs des margelles, l’étanchéité des têtes de puits, la sécurisation du site et la 

désinfection et la mise en place d’un protocole de crise (annexe N°8). 

 

3.2.2 Missions dans le cadre des pollutions diffuses  

 

Les missions du SATEP doivent permettre de faire émerger des études dans les aires d’alimentation 
des captages ciblés par les Agences de l’Eau et donc prioritaires pour la reconquête de la qualité des 
masses d’eaux souterraines.  
Des leviers seront utilisés pour permettre de fédérer les maîtres d’ouvrage et les inciter à mettre en 
place une étude BAC. Tels que l’exemplarité des actions menées par le syndicat des eaux d’Auger St 
Vincent, de même que les possibilités de financements des Agences de l’eau. 
 

3.2.3 Missions spécifiques 

 

Ces missions doivent permettent aux maîtres d’ouvrage d’obtenir un appui technique dans la 
connaissance de leur système d’alimentation en eau potable avec des indicateurs de performances. 
 
Le SATEP pourra assister les maîtres d’ouvrage dans le calcul de ces indicateurs et les accompagner 
dans l’élaboration de leur rapport sur le prix et la qualité des services. 
Il invitera les collectivités à réaliser des études de gestion patrimoniale voir des schémas directeurs 
d’alimentation en eau potable afin de fiabiliser leur système d’eau potable et de prévoir les travaux à 
venir dans le but d’établir un échéancier en fonction des moyens financiers. 
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3.2.4 Missions complémentaires 

L’étude des dossiers de demande de subvention et d’avis sur les cahiers des charges se poursuivra en 

2017. 

 
Les conditions d’obtention de subvention dans le cadre de l’alimentation en eau potable sont 
synthétisées dans le répertoire des aides aux communes avec des taux pouvant atteindre 50% selon 
les travaux envisagés et bénéficiant aux communes rurales : 
- Etudes : 10% 

- Travaux de protection de la ressource : 30% et bonification de 10% pour les collectivités non 

conformes vis-à-vis des paramètres sanitaires. 

- Interconnexions : 50% 

- Travaux de renforcement : 20%  

- Défense incendie : taux communal 

- Création de reservoirs : 40%. 

Modulation des subventions en fonction du prix de l’eau potable. 
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Carte des prix d’eau potable  
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4 Veille réglementaire des textes parus en 2015 et  2016 

4.1 PLANIFICATION  

4.1.1 DECRET n° 2015-126 du 5 février 2015  

 

Relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  
Ce décret modifie les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il assure une meilleure 
transposition de la directive « nitrates » en reprenant les définitions de pollution par les nitrates et 
d’eutrophisation et en identifiant les eaux polluées ou susceptibles de l’être ainsi que les moyens pour 
les identifier (programmes de surveillance). Les modalités de désignation sont elles-mêmes simplifiées, 
grâce notamment au remplacement des consultations départementales par des consultations 
régionales et à la mise en place d’une procédure d’urgence, en cas de nécessité.  
 

4.1.2 DECRET n°2015-235 du 27 février 2015  

 

Relatif à la défense extérieure contre l’incendie  
Les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans les 
communes suscitent des difficultés de mise en oeuvre. Jusqu’alors, leur cadre juridique reposait sur les 
seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d’anciennes circulaires. Un décret clarifie ces 
règles. La défense extérieure contre l’incendie communale n’est plus définie à partir de prescriptions 
nationales : les règles sont fixées, par arrêté préfectoral, au niveau départemental après concertations 
locales. Elles sont ensuite déclinées au niveau communal ou intercommunal.  
Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d’établissement 
public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers à ce 
service. Il met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de 
terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire mais fixe une fourchette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques.  
Le décret définit la notion de points d’eau incendie et les opérations de contrôle dont ils font l’objet.  
Toutefois, en application d’un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il 
revient à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d’établir un règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie (document élaboré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
en concertation avec les maires). 
 
 

4.1.3 INSTRUCTION du 4 juin 2015  

 

Relative au financement par les agences de l’eau des retenues de substitution  
La conférence environnementale de septembre 2013 a retenu que dorénavant, toutes les retenues, 
pour pouvoir être financées par les agences de l’eau, devront s’inscrire dans un projet de territoire. Les 
projets de territoire définis par la présente instruction, ont pour objectif une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, sans détériorer la qualité chimique et écologique des milieux aquatiques, et sont le 
fruit d’une concertation associant tous les acteurs du territoire. Les agences de l’eau n’interviendront 
que sur la substitution de prélèvements en étiage par des prélèvements hors étiage, et non sur de la 
création de volumes supplémentaires.  
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4.1.4 NOTE TECHNIQUE du 11 juin 2015  

Relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de substances 
dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2016-2021  
Elle vient préciser les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de 
surface à inscrire dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels 
que prévus à l’article R. 212-9 du code de l’environnement.  
 

4.1.5 ARRETE du 13 septembre 2015  

Modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en 
vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux  
Il modifie la délimitation de certains bassins ou groupement de bassins :  
- Bassin Loire-Bretagne : les communes de Beauchêne, Larchamp, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-
Jean-des-Bois et d'Yvrandes sont supprimées  

- Bassin Seine-Normandie : les communes de Frênes et de Tinchebray sont supprimées ; la commune 
nouvelle de Tinchebray-Bocage est ajoutée.  
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de la procédure de désignation 
des zones vulnérables, qui s’applique à compter du 15 mars 2015.  
 

4.1.6 ARRETE du 15 décembre 2015  

Fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie  
Cet arrêté vient fixer le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie et s’adaptera au 
contexte local.  

4.2 GESTION DE LA RESSOURCE  

4.2.1 ARRETE du 5 mars 2015  

Précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation 
de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les 
modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 
211-76 et R. 211-77 du code de l'environnement  
Cet arrêté précise :  
- les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation pour 
l’identification des eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l’être ;  

- les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.  
 

4.2.2 ARRETE du 27 juillet 2015  

Modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, 
de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 
212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement  
Cet arrêté modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 qui définit les méthodes et critères utilisés pour évaluer 
l'état écologique et l'état chimique des eaux de surface au sens de la directive-cadre sur l'eau (directive 
2000/60/CE).Cette modification a pour objectif de mettre à jour les règles d'évaluation de l'état des 
eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l'Union européenne, 
et une liste actualisée des polluants chimiques.  
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4.2.3 ARRETE du 7 septembre 2015  

Modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités 
et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 
indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 
212-9 du code de l'environnement. Cet arrêté modifie l'arrêté du 8 juillet 2010 modifié en dernier lieu par 
l'arrêté du 11 avril 2014 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de 
réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects 
respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 
du code de l'environnement.  
La révision de l'arrêté du 8 juillet 2010 transpose strictement certaines dispositions de la directive 
2013/39/UE en complétant la liste des substances prioritaires et dangereuses prioritaires, des 
substances ayant tendance à s'accumuler dans le biote et les sédiments et en précisant la date 
d'inscription de ces substances en tant que substance prioritaire ou dangereuse prioritaire.  
 

4.3 EXPLOITATION DES OUVRAGES  

4.3.1 DECRET n° 2015-526 du 12 mai 2015 

Relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques  
Ce décret vient réglementer les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et 
les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui 
concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire.  
Il fixe le cadre selon lequel les communes et EPCI à fiscalité propre compétents en vertu de la loi, à 
compter du 01/01/2016, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) doivent établir et gèrer les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues.  
Le délai laissé aux collectivités territoriales pour les actions de prévention des inondations en vue de 
régulariser la situation des ouvrages existants est fixé au 31/12/2019 si ces derniers sont de classe A 
ou B et au 31/12/2021 s'ils sont de classe C. Le décret contient en outre des adaptations et des 
simplifications de certaines règles de sûreté des ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-1735 
du 11 décembre 2007, notamment pour les plus petits barrages avec la suppression de la classe D.  
Il comporte également une mesure de sûreté nouvelle concernant les conduites forcées, installations de 
nature industrielle qui peuvent présenter des risques importants.  
 

4.3.2 ARRETE du 11 septembre 2015  

Fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et 
remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 
214-1 du code de l'environnement  
Cet arrêté précise les prescriptions qui sont applicables aux installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité 
écologiques qui sont soumises à autorisation par la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature « eau ».  
Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations existantes, ainsi qu'à la 
remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation 
délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.  
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4.4 SURVEILLANCE  

4.4.1 ARRETE du 7 août 2015  

Modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en 
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement  
Il cadre le contenu des programmes de surveillance élaborés par chaque préfet coordonnateur de 
bassin en application de la directive-cadre sur l'eau (DCE) pour suivre l'état des masses d'eau. Il définit 
les modalités de sélection des sites de surveillance, les paramètres suivis, la fréquence de suivi ainsi 
que les protocoles de prélèvement.  
Les programmes de surveillance sont mis à jour selon la périodicité des cycles de six ans de la DCE en 
parallèle de la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures associés qui doit aboutir d'ici à 
la fin 2015.  
La modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 a pour objectif de mettre à jour des modalités de 
surveillance en intégrant les nouvelles exigences de la directive relative aux substances (2013/39/UE), 
les avancées scientifiques et techniques tout en développant les synergies avec d'autres surveillances 
pour maîtriser les coûts de la surveillance.  
 

4.4.2 ARRETES du 9 décembre 2015 :  

Fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y 
compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux 
utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du 
contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la 
santé publique  

 
Le premier arrêté transpose des dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 
2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les 
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.  
Le second adapte en droit français certaines dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 
22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne 
les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et précise les 
modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux conditionnées.  

4.5 GESTION DU SERVICE  

4.5.1 ARRETE du 22 janvier 2015  

Relatif aux modalités d’exonération des frais liés au rejet de paiement d’une facture d’eau  
Cet arrêté précise les modalités de transmission de l'information aux fournisseurs d'eau leur permettant 
de recenser les consommateurs pouvant bénéficier d'une exonération des frais de rejet de paiement en 
cas d'impayé de leur facture d'eau. Ces bénéficiaires sont ceux ayant reçu, pour le paiement d'une 
facture d'eau dans les douze mois précédant la facture rejetée ou pour la facture en question, une aide 
du Fonds de solidarité pour le logement ou du centre communal d'action sociale. Les bénéficiaires d'un 
tarif social mis en place par le service public d'eau potable sont également concernés par ce dispositif 
d'exonération.  
Cet arrêté permet aux fournisseurs d'eau d'identifier les consommateurs pouvant bénéficier de 
l'exonération des frais de rejet de paiement prévue à l'article L. 2224-12-2-1 du code général des 
collectivités territoriales.  
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4.5.2 DECRET n°2015-416 du 14 avril 2015  

Fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à 

l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de 

l’eau  

Ce décret fixe la liste des 18 collectivités et intercommunalités retenues pour participer à 
l’expérimentation vue « de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de 
l'eau », qui s'achèvera le 15 avril 2018. Celles-ci auront la possibilité de mettre en place de nouvelles 
tarifications de l'eau et/ou de l'assainissement ainsi que des systèmes d'aides au paiement de la facture 
d'eau afin de garantir un meilleur accès de tous à ces services.  
 
 
 

4.5.3 ARRETE du 16 avril 2015  

 

Fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de l’expérimentation de la 
tarification sociale de l’eau  
Il identifie les différents postes de coûts de gestion à chiffrer par les collectivités souhaitant 
expérimenter la tarification sociale.  
 

4.5.4 DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL n° 2015-470 (QPC) du 29 mai 2015  

 

- Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales  
Le Conseil Constitutionnel vient trancher les incertitudes d’interprétation de la loi Brottes, en 
considérant, au titre d’un droit au logement décent, que l’interdiction des coupures d’eau pour cause 
d’impayé, toute l’année, dans les résidences principales, est conforme à la constitution.  
Ainsi, les coupures d’eau sont interdites de manière générale dans les résidences principales et cette 
interdiction ne s’applique pas uniquement aux personnes éprouvant des difficultés particulières.  
 

4.5.5 INSTRUCTION du 16 juin 2015  

 

Relative au doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour 
l’usage « alimentation en eau potable »  
Cette instruction précise les modalités de mise en oeuvre du doublement du taux de redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable » entré en vigueur le 
1er janvier 2015 au regard de la situation constatée au 31 décembre 2014, et perçue par les agences 
de l’eau et les offices de l’eau des départements d’Outre-Mer.  
 
 

4.5.6 DECRET n° 2015-1820 du 29 décembre 2015  

 

Relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement  
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans son 
article 129, décale de trois mois le délai de présentation à l'assemblée délibérante du rapport annuel 
relatif au prix et à la qualité des services publics. Ainsi le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et de l’assainissement (collectif ou non collectif) est présenté au plus tard 
dans les neuf mois, et non plus six mois, qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  
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Elle introduit par ailleurs l'obligation, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et 
transmettre par voie électronique au système d'information SISPEA les indicateurs techniques et 
financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu'ils concernent l'eau et l'assainissement.  
L'obligation de transmission concernera pour la première fois les données relatives à l'exercice 2015 
devant être présentées et transmises en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

  

LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral  
Se substituent, à compter du 1er janvier 2016, 13 régions aux 22 existantes.  
 
LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour 
des communes fortes et vivantes  
Afin d’encourager la création de communes nouvelles – résultant d’une fusion de communes – cette loi 
vient améliorer le dispositif de celles-ci, avec notamment :  
- Une plus grande place est donnée aux conseillers municipaux  
- Une garantie pour pendant trois ans de ne pas subir la baisse des dotations de l’Etat pour les 
communes fusionnant en 2015 ou 2016 au sein de communes nouvelles de moins de 10.000 habitants  
  

4.6.1 ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015  

 

Relative aux marchés publics  

Loi de MAPTAM  (27 janvier 
2014)  

Art 59 : Création d’une 
compétence communale en 
matière de GEstion des 
Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations à 
compter du 1/1/2018. 

Loi NOTRe (7/8/2015) 

Clarification des 
compétences entre les 
collectivités 

- Seuil de 15 000 habitants.  

- Transfert obligatoire des 
compétences communales 
en AEP et asst au 1/1/2020. 

- Perte de la CGC art 94 

Stratégie d’Organisation des 
Compétences Locales de 
l’Eau (SOCLE) 

Arrêté du 20/01/2016 

Applicable au 31/12/2017 

Code de 
l’env 

L211-7 
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L’ordonnance du 23 juillet 2015 recouvre l’ensemble des marchés publics. Elle réunit ainsi, dans un seul 
texte, l’ensemble des règles aujourd’hui éclatées entre :  
- Le code des marchés publics,  
- L’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics  
- L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat  
Ces textes seront abrogés à l’entrée en vigueur de l’ordonnance qui interviendra à la publication de ses 
décrets d’application ou, au plus tard, au 1er avril 2016.  
On peut y voir là une première étape vers le code de la commande publique, c’est-à-dire un code 
unique réunissant l’ensemble des dispositions relatives aux contrats publics. Seront d’ailleurs 
prochainement adoptés l’ordonnance relative aux concessions et son décret d’application en 
transposition de la directive européenne. 
 

4.6.2 LOI  NOTRe  n° 2015-991 du 7 août 2015  

Portant nouvelle organisation territoriale de la République  
Cette loi vient faire évoluer les compétences des régions et des départements, et vient renforcer 
l’intercommunalité.  
L’article 94 indique que le Département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. Il peut également contribuer au 
financement d’opérations en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par 
les Associations Syndicales Autorisées (ASA). L’article L3211-1 du CGCT indique dans son 3ème alinéa 
que le Département a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur 
le territoire départemental. 
 
Plusieurs axes majeurs relatifs à l’intercommunalité sont à noter :  
- La relance des schémas de coopération intercommunale  
 
- Passage du seuil minimal de création des EPCI à fiscalité propre de 5.000 à 15.000 habitants.  
L’évolution des démarches en cours est la suivante : 

o Le territoire de l’Oise-Aronde a finalisé les phases 1 et 2 de son étude. La phase 3 a débuté en 

octobre 2016. Le scénario en réflexion est que le SMOA pourrait incorporer les syndicats existants 

et prendre la GEMA alors que le PI pourrait être reversé à l’EOA. Une réunion de travail avec la 

préfecture est programmée pour le 24 janvier 2017. 

o Sur le bassin de la Brèche, suite à l’étude de gouvernance les élus ont pris la décision de créer 

dans un premier temps un syndicat mixte permettant d’aborder la mise en place d’un SAGE. Par la 

suite, le nouveau syndicat intégrera la GEMA en absorbant les syndicats existants. La Protection 

contre les inondations pourrait être cédée à l’EOA. 

o Pour le bassin de l’Epte, une étude complémentaire a été lancée en 2016 pour la définition des 

caractéristiques du syndicat mixte à créer. 

o Sur le bassin de la Somme, l’AMEVA a fait évoluer sa réflexion en laissant le choix entre la 

délégation ou le transfert de la GEMAPI. Elle désire également garder les Départements en son 

sein en les faisant adhérer à des missions de stratégie globale telles que les SAGE par le biais de la 

« Solidarité territoriale ». 

o L’institution de Gestion et de Valorisation de la Bresle a conclu sur sa difficulté à pouvoir rester 

seule du point de vue technique, financier avec une cohérence de territoire.  

o L’Entente Oise-Aisne a évolué en proposant aux EPCI le transfert du PI dans son intégralité. Elle 

désire également garder les Départements en leur proposant de lui transférer l’item relatif à la 

maîtrise du ruissellement et de l’érosion du sol (N°4). 
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o L’étude menée par le SAGEBA en parallèle du SISN doit faire l’objet d’une relance par une réunion 

du CoPil vers la fin février 2017. Les premiers éléments d’échanges laissent entrapercevoir la prise 

en considération uniquement de la compétence GEMA. Le PI pourrait rester dévolu aux EPCI FP. 

o Parallèlement, le SISN poursuit également son étude avec une relance de son CoPil le 12 

décembre 2016. Ce territoire faisant l’objet d’une fusion d’EPCI FP, l’étude est en attente de la 

désignation des nouveaux représentants de la CC Senlis Sud Oise. La première approche laisse 

entrapercevoir la gestion du GEMA par le SISN alors que le PI pourrait être porté par une autre 

maîtrise d’ouvrage publique (EPCI FP, EOA,…) 

o Le SIVT a enclenché en 2015 son étude de gouvernance sur la vallée du Thérain. Le bureau 

d’études est en phase de diagnostic et de prise de contacts avec les élus. 

o L’étude de gouvernance de l’unité hydrographique de l’Oise Moyenne a été lancée officiellement le 

12 décembre 2016. Elle est portée par le Pays de Sources et Vallées et la Pays Chaunois. 
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4.6.3 SOCLE 

 
La SOCLE (Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau) est apparue le 20 janvier 
2016 des suites de la création de la GeMAPI. 
Son objectif est de préparer et d’anticiper ces transferts de compétences en recherchant une cohérence 
hydrographique afin de renforcer les capacités d’intervention et de rationaliser le nombre de syndicats. 
La SOCLE devra être rendue compatible avec les PGRI et être mise à jour lors de la révision des 
SDAGEs. 
 
Après consultation des collectivités concernées, le Préfet Coordonnateur de Bassin devra établir la 1ère 
SOCLE au plus tard le 31 décembre 2017. 
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- Annexe 1 : Carte Syndicats Intercommunaux 

 
 
 
 



 

 

Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                             Page 41 sur 273 

1 

 

- Annexe 2 :  MASSES D’EAU SOUTERRAINE DU TERRITOIRE  

 

-  
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Nom Unité Hydrographique Nom masse d’eau Code masse d’eau Etat Délai 

Oise moyenne, Aisne aval, Oise 

Aronde, Oise Esches  

ALLUVIONS DE L'OISE  3002 bon 2021 

Aisne aval  ALLUVIONS DE L'AISNE  3003 bon 2021 

Thérain, Oise Aronde, Brèche, 

Nonette, Confluence Oise, 

Automne, Marne aval  

LUTETIEN - YPRESIEN DU 

VALOIS  

3104 bon 2015 

Ourcq  LUTETIEN - YPRESIEN DU 

BASSIN VERSANT DE L'OURCQ  

3105 bon 2021 

Oise moyenne, Oise Aronde, 

Aisne aval  

LUTETIEN - YPRESIEN DU 

SOISSONNAIS-LAONNOIS  

3106 bon 2021 

Epte, Confluence Oise  EOCENE ET CRAIE DU VEXIN 

FRANCAIS  

3107 bon 2027 

Epte Thérain, Oise Esches, 

Confluence Oise  

CRAIE+BUTTES EOCENE  3201 bon 2015 

Epte, Thérain  CRAIE des BV de l'Eaulne, Béthune, 

Varenne, Bresle et Yerres  

3204 bon 2021 

Thérain, Brèche, Oise Aronde, 

Oise moyenne  

CRAIE PICARDE  3205 bon 2021 

Thérain  PAYS DE BRAY  3301 bon 2015 

-  
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- Annexe 3 : Liste des captages éligibles 

 

N° Code insee N°BSS NOM DU CAPTAGE EPCI MO AEP n° Mo

1 60005 01551X0009 ACY-EN -MILTIEN Mairie D'ACY EN MULTIEN 1

2 60011 00814X0004 AMY
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Amy 

109

3 60020 01296X0085 ANTILLY-F2 Mairie D'ANTILLY 2

4 60022 01281X0142 APREMONT F3 Mairie D'APREMONT 3

5 60441 01042X0122 ARSY Mairie de Moyvillers 45

6 60024 01046X0068 ARSY F2 Mairie D'ARSY 4

7 60025 01057X0124 ATTICHY forage les etangs Mairie D'ATTICHY 5

8 60025 01052X0097 ATTICHY source Mairie D'ATTICHY 5

9 60027 01288x0018 AUGER ST VINCENT F1 Syndicat intercommunal des eaux d'Auger st Vincent, Duvy 124

10 60027 01288X0099 AUGER ST VINCENT F2 Syndicat intercommunal des eaux d'Auger st Vincent, Duvy 124

11 60027 0128X0103 AUGER ST VINCENT F2 BIS Syndicat intercommunal des eaux d'Auger st Vincent, Duvy 124

12 60027 01288X0104 AUGER ST VINCENT F4 Syndicat intercommunal des eaux d'Auger st Vincent, Duvy 124

13 60028 01281X0093 AUMONT F1 Mairie D'AUMONT EN HALATTE 6

14 60028 01285X0120 AUMONT F2 Mairie D'AUMONT EN HALATTE 6

15 60031 01297X0073 AUTHEUIL-EN-VALOIS Mairie D'AUTHEUIL EN VALOIS 7

16 60032 01053X0002 AUTRECHES Mairie D'AUTRECHES 8

17 60034 01034X0005 AVRECHY Syndicat des eaux d'Avrechy 96

18 60040 01041X0002 BAILLEUL LE SOC Mairie de BAILLEUL LE SOC 9

19 60050 01046X0009 BAZICOURT P1 cressonniere Syndicat intercommunal des eaux de la région de Saint Martin Longueau 134

20 60050 01046x0069 BAZICOURT P2 marais Syndicat intercommunal des eaux de la région de Saint Martin Longueau 134

21 60059 00827X0128 BEHERICOURT Syndicat des eaux de l'Est du Noyonnais 101

56 60064 01052X0002 BERNEUIL SUR AISNE SI cuise la motte 81

22 60069 01295X0092 BETZ MACQUELINES-2 Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de betz et villers st Genest 115

23 60069 01295X0093 BETZ MACQUELINES-3 Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de betz et villers st Genest 115

24 60070 01044x0155 BIENVILLE mairie de bienville 10

25 60076 00784X0013 BLARGIES P1 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Blargies 110

26 60076 00608X0012 BLARGIES P2 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Blargies 110

27
60082 01292X0007 BONNEUIL EN VALOIS

Syndicat intercommunal de distribution d'eau potable de Bonneuil en Valois, Morienval et Fresnoy la 

Rivière
119

28 60083 00801X0044 BONNEUIL LES EAUX Mairie de BONNEUIL LES EAUX 11

29 60091 01551X0007 BOUILLANCY Mairie de BOUILLANCY 12

30 60527 01551X0007 BOUILLANCY mairie de reez fosse martin 58

31 60092 01296X0033 BOULLARRE Syndicat intercommunal des eaux de Boullare et Etavigny 125

32 60094 01296X0064 BOURSONNE Syndicat intercommunal pour la réalisation et la distribution d'eau potable entre Ivors et Boursonne 144

33 60095 01254X0257 BOURY EN VEXIN Mairie de BOURY EN VEXIN 13

84 60100 01282X0080 BRASSEUSE Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

34 60095 01544X0064 BREGY NOUVEAU PUITS Mairie de BREGY 14

35 60095 01544X0034 BREGY PUITS Mairie de BREGY 14

36 60102 01281x0117 BRENOUILLE F2 Syndicat des eaux de Cinqueux (eau, assainissement) 98

37 60102 01281x0152 BRENOUILLE F3 Syndicat des eaux de Cinqueux (eau, assainissement) 98

38 60103 01032X0003 BRESLES Mairie de BRESLES 15

39 60104 00802X0034 BRETEUIL Mairie de breteuil 16

40 60109 00792X0042 BROMBOS Mairie de BROMBOS 17

41 60111 00804X0044 BROYES Syndicat des eaux de Broyes 97

42 60113 00806X0004 BUCAMPS Syndicat des eaux de la Brêche et de la Noye 100

43 60115 01032X0009 BULLES Mairie de BULLES 18

44 60124 00821X0057 CANDOR Mairie de CANDOR 19

45 60128 00784X0016 CANNY SUR THERAIN Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Blargies 110

46 60133 00807X0006 CATILLON-FUMECHON Mairie de CATILLON FUMECHON 20

47 60143 0126X0088 CHAUMONT-EN-VEXIN Mairie de CHAUMONT EN VEXIN 21

48 60146 00803X0054 CHEPOIX Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de chepoix Bonvillers 104

49 60147 00818X0030 CHEVINCOURT SIVOM de Chevincourt, Machemont, Mélicocq 83

50 60148 01544X0004 CHEVREVILLE Syndicat intercommunal des eaux d'Ognes et Chévreville 139

51 60155 01273X0142 CIRES LES MELLO P1 Sivom de Mello et Cires les Mello 87

52 60155 01273X0161 CIRES LES MELLO P2 Sivom de Mello et Cires les Mello 87

53 60166 01044X0044 COUDUN Mairie de COUDUN 22

54 60167 01056X0127 COULOISY P1 SI cuise la motte 81

55 60167 01056X0154 COULOISY P2 SI cuise la motte 81

57 60173 01273X0159 CRAMOISY Syndicat intercommunal des eaux de Cramoisy Maysel et St Vaast les Mello 127

58 60181 00822X0099 CRISOLLES RIMBERCOURT SIVOM de Guiscard 84

59 60190 01296X0051 CUVERGNON Syndicat intercommunal de distribution d'eau potable de Bargny et Cuvergnon 118

60 60191 00816X0034 CUVILLY Syndicat de production d'eau du Nord Ressontois 94

61 60194 00617X0025 DARGIES Syndicat intercommunal des eaux de Dargies 128

62 60197 01271X0099 DIEUDONNE Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable d'Ully St Georges 117

63 60199 00801X0022 DOMELIERS Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de le Crocq 112

64 60200 00811x0040 DOMFRONT SIVOM de Tricot 88

65 60204 00821X0093 ECUVILLY SIVOM des Fontaines 89

66 60206 00818X0090 ELINCOURT-STE-MARGUERITE Mairie de ELINCOURT STE MARGUERITE 23

67 60210 01041X0003 EPINEUSE Syndicat intercommunal des eaux de l'Hardière 135

68 60211 01018X0201 ERAGNY-SUR-EPTE mairie De eragny sur epte 24

69 60221 00802X0025 ESQUENNOY château d'eau Mairie de ESQUENNOY 25

70 60221 00802X0001 ESQUENNOY puits du marais Mairie de ESQUENNOY 25

71 60222 01032X0016 ESSUILES Syndicat intercommunal des sources d'Essuiles St Rimault 142

72 60223 ESTREES F3 Mairie de Estrées st denis 26

73 60223 01042X0055 ESTREES puits communal Mairie de Estrées st denis 26

74 60223 01042X0094 ESTREES vallée galante F1 Mairie de Estrées st denis 26

75 60233 01042X0096 ESTREES vallée galante F2 Mairie de Estrées st denis 26

77 60232 00819X0066 FERRIERES SIVOM de Tricot 88

76 60223 00791x0042 FEUQUIERES Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Grandvilliers 106

78 60235 01025X0027 FLAVACOURT Mairie de FLAVACOURT 27

79 60237 00801X0009 FLECHY Mairie de f léchy 28

82 60238 01281X0101 FLEURINES Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

LISTE DES CAPTAGES ELIGIBLES EN 2016
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80 60238 01282X00223 FLEURINES 1 Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

81 60238 01282X00225 FLEURINES 2 Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

87 60240 00794X0012 FONTAINE BONNELEAU Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la haute vallée de la Celle 116

88 60253 00798X0015 FRANCASTEL Mairie de FRANCASTEL 29

89 60254 01042X0090 FRANCIERES F1 syndicat intercommunal des eaux de Hémévillers, Francières, Montmartin 131

90 60254 01042X0091 FRANCIERES F2 syndicat intercommunal des eaux de Hémévillers, Francières, Montmartin 131

91 60257 01263X0003 FRESNES LEGUILLON Syndicat intercommunal des eaux de FRESNE-LEGUILLON, 129

92 60261 01287X0064 FRESNOY-LE-LUAT Mairie de FRESNOY LE LUAT 30

93 60262 00812X0065 FRESTOY VAUX SIVOM de Tricot 88

94 60268 00807X0005 GANNES syndicat d'adduction d'eau d'Ansauvillers, Gannes 90

95 60273 01044X0167 GIRAUMONT Mairie de GIRAUMONT 31

96 60279 01295X0026 GONDREVILLE Mairie de GONDREVILLE 32

97 60284 01046X0067 GRANDFRESNOY Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Grandfresnoy et Sacy le petit 105

98 60291 00822X0033 GUISCARD LA FAISANDERIE SIVOM de Guiscard 84

99 60293 01265X0005 HADANCOURT P1 Syndicat intercommunal des eaux de Hadancourt le Haut Clocher 130

100 60293 01265X0033 HADANCOURT P2 Syndicat intercommunal des eaux de Hadancourt le Haut Clocher 130

101 60299 00801X0019 HARDIVILLERS Mairie de HARDIVILLERS 33

102 60302 01031X0028 HAUDIVILLERS Mairie de HAUDIVILLERS 34

103 60303 00791X0025 HAUTBOS Mairie de HAUTBOS 35

104 60313 01035X0030 HERMES F2 Syndicat intercommunal des eaux de Hermes et environs 132

105 60313 01035X0003 HERMES F3 Syndicat intercommunal des eaux de Hermes et environs 132

106 60313 01035X0121 HERMES F4 Syndicat intercommunal des eaux de Hermes et environs 132

107 60329 00817X0001 LABERLIERE Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la vallée du Matz 111

108 60331 01026X0023 LABOSSE SI adduction d'eau de labosse et boutencourt 80

109 60340 00821X0074 LAGNY Mairie de LAGNY 36

110 60456 01041X0029 LANEUVILLEROY Syndicat intercommunal des eaux de Montiers et laneuvilleroy 136

111 60354 00617X0038 LAVERRIERE Syndicat intercommunal d'eau de Sommereux 122

112 60355 01031X0002 LAVERSINES Mairie de LAVERSINES 37

113 60356 01266X0026 LAVILLETERTRE Syndicat intercommunal des eaux de FRESNE-LEGUILLON, 129

114 60297 00793X0019 LE HAMEL Syndicat intercommunal des eaux de Cempuis 126

115 60358 01295X0017 LEVIGNEN Mairie de LEVIGNEN 38

116 60361 01262X0009 LIANCOURT ST PIERRE Syndicat intercommunal des eaux de FRESNE-LEGUILLON, 129

117 60366 01032X0039 LITZ F1 Syndicat des eaux de Litz 102

118 60366 01032X0079 LITZ F2 Syndicat des eaux de Litz 102

119 60366 01032X0085 LITZ F3 Syndicat des eaux de Litz 102

120 60366 01032X0081 LITZ F4 Syndicat des eaux de Litz 102

121 60372 00798X0025 LUCHY Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de Luchy, Auchy la montagne 114

122 60585 00815X0071 MAIGNELAY F1 Syndicat d'adduction d'eau des Planiques (2 ) 92

123 60585 00815X0073 MAIGNELAY F2 Syndicat d'adduction d'eau des Planiques (2 ) 92

124 60374 00808X0010 MAIGNELAY pont maillet Mairie de MAIGNELAY MONTIGNY 39

125 60374 00808X0010 MAIGNELAY route st martin Mairie de MAIGNELAY MONTIGNY 39

126 60375 01041X0081 MAIMBEVILLE Syndicat intercommunal des eaux de l'Hardière 135

127 60377 00805X0006 MAISONCELLE TUILERIE 1 Syndicat des eaux de la Brêche et de la Noye 100

128 60377 00805X0010 MAISONCELLE TUILERIE 2 Syndicat des eaux de la Brêche et de la Noye 100

129 60380 01553X1022 MAREUIL SUR OURCQ Mairie de mareuil sur ourcq 40

130 60383 00817X0003 MARGNY SUR MATZ SIVOM de Margny sur Matz 86

131 60396 00816X0044 MERY LA BATAILLE Mairie de MERY LA BATAILLE 41

132 60397 00793X0024 MESNIL CONTEVILLE Syndicat intercommunal d'eau de Beaudéduit 121

133 60401 01263X0115 MESNIL THERIBUS Syndicat des eaux de Jouy sous thelle 99

134 60408 01043X0022 MONCHY HUMIERES Syndicat d'eau et d'assainissement de Monchy Humières- 95

135 60421 01286X0023 MONT L'EVEQUE Mairie de MONT L'EVEQUE 42

136 60412 01258X0218 MONTAGNY EN VEXIN Syndicat intercommunal de Montagny en vexin et Montjavoult 120

137 60413 01543X0036 MONTAGNY STE FELICITE F2 Mairie de MONTAGNY STE FELICITE 43

138 60415 01286X0074 MONTEPILLOY Mairie de MONTEPILLOY 44

139 60422 01287X0108 MONTLOGNON F3 Syndicat des eaux de Montlognon 103

140 60422 01286X0013 MONTLOGNON P1 Syndicat des eaux de Montlognon 103

141 60422 01286X0084 MONTLOGNON P2 Syndicat des eaux de Montlognon 103

142 60423 01051X0279 MONTMACQ Syndicat de production d'eau de Montmacq et plessis brion 93

143 60423 01051X0146 MONTMACQ F2 Syndicat de production d'eau de Montmacq et plessis brion 93

144 60440 01042X0002 MOYENNEVILLE Syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Moyenneville et Wacquemoulin 113

145 60441 01042X0066 MOYVILLERS Mairie de Moyvillers 45

146 60445 01053X0004 NAMPCEL Syndicat intercommunal des eaux de Nampcel et Moulin sous touvent 137

147 60446 01288X0095 NANTEUIL LE HAUDOUIN Mairie de NANTEUIL LE HAUDOUIN 46

148 60447 01283X0128 NERY FORAGE Mairie de NERY 47

149 60447 01283X0065 NERY SOURCE Mairie de NERY 47

150
60448 01552X0027 NEUFCHELLES LES JUSTICES

Syndicat intercommunal pour la réalisation et l'exploitation du service de distribution d'eau potable de 

Varinfroy et Neufchelles
145

151 60461 01031X0056 NIVILLERS Mairie de NIVILLERS 48

152 60462 01035X0140 NOAILLES PUITS Mairie de NOAILLES 49

153 60468 00807X0021 NOURARD LE FRANC Mairie de NOURARD LE FRANC 50

154 60470 00806X0039 NOYERS SAINT MARTIN Mairie de NOYERS SAINT MARTIN 51

83 60475 01282X0040 OGNON Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

155 60477 01022X0115 ONS EN BRAY PUITS Syndicat intercommunal des eaux d'Ons en Bray 140

156 60477 01022X0026 ONS EN BRAY SOURCE Syndicat intercommunal des eaux d'Ons en Bray 140

157 60478 01295X0041 ORMOY LE DAVIEN Mairie de ORMOY LE DAVIEN 52

158 60483 00813X0050 ORVILLERS-SOREL Syndicat de production d'eau du Nord Ressontois 94

159 60485 00801X0025 OURSEL MAISON Mairie de OURSEL MAISON 53

160 6486 00802X0005 PAILLART Mairie de PAILLART 54

161 60487 01258X0202 PARNES P1 Mairie de PARNES 55

162 60487 01258X0216 PARNES P2 Mairie de PARNES 55
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163 60486 01288X0098 PEROY LES GOMBRIES Mairie de PEROY LES GOMBRIES 56

164 60491 01055X0064 PIERREFONDS puits de palesnes Mairie de PIERREFONDS 57

165 60495 00808X0056 PLAINVAL Syndicat d'adduction d'eau de Brunvillers la Motte 91

166 60515 01041X0031 PRONLEROY Syndicat intercommunal d'eau potable de Pronleroy 123

167 60565 00805X0049 REUIL SUR BRECHE Syndicat des eaux de la Brêche et de la Noye 100

168 60548 01552X0023 ROSOY EN MULTIEN Mairie de ROSOY EN MULTIEN 59

169 60551 01273X0002 ROUSSELOY FORAGE Mairie de ROUSSELOY 60

170 60554 01552X0026 ROUVRES Mairie de ROUVRES EN MULTIEN 61

171 60556 00811X0021 ROYAUCOURT SIVOM de Tricot 88

172 60560 01282X0099 RULLY Mairie de RULLY 61

173 60562 01045X0001 SACY LE GRAND Mairie de SACY LE GRAND 63

174 60569 01053X0003 SAINT CREPIN AUX BOIS Mairie de SAINT CREPIN AUX BOIS 64

175 60592 01014X0265 SAINT PIERRE ES CHAMPS Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de St Pierre Es Champs 107

176 60595 01034X0050 SAINT REMY EN L'EAU Syndicat des eaux d'Avrechy 96

177 60604 00791X0041 SARCUS LE HAYON mairie DE SARCUS 65

178 60604 00615X0007 SARCUS VILLAGE mairie DE SARCUS 65

179 60605 00792X0007 SARNOIS Mairie de SARNOIS 66

180 60616 01018X0221 SERIFONTAINE P1 mairie de serifontaine 67

181 60616 01018X0227 SERIFONTAINE P2 mairie de serifontaine 67

184 60620 01028x0144 SILLY TILLARD Fond de l'épine Syndicat intercommunal des sources de Silly Tillard 141

182 60620 01028X0107 SILLY TILLARD PUITS Syndicat intercommunal des sources de Silly Tillard 141

183 60620 01028X0111 SILLY TILLARD SOURCE Syndicat intercommunal des sources de Silly Tillard 141

185 60627 00803X0001 TARTIGNY Mairie de TARTIGNY 68

186 60629 00791X0001 THERINES Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Grandvilliers 106

187 60632 00825X0001 THIESCOURT Sivom de la Divette (eau, assainissement) 85

188 60641 01296X0059 THURY EN VALOIS syndicat intercommunal des eaux de la Grivette 133

189 60641 01052X0114 TRACY LE MONT PUITS Mairie de TRACY LE MONT 69

190 60641 01052X0115 TRACY LE MONT SOURCE Mairie de TRACY LE MONT 69

191 60642 01052X0001 TRACY LE VAL Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de tracy le val 108

192 60651 01272X0128 ULLY ST GEORGES Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable d'Ully St Georges 117

193 60655 00827X0146 VARESNES Syndicat des eaux de l'Est du Noyonnais 101

194 60658 01292X0006 VAUCIENNES Mairie de VAUCIENNES 70

195 60659 01254X0256 VAUDANCOURT Mairie de VAUDANCOURT 71

196 60660 01025X0050 VAUMAIN Mairie de VAUMAIN 72

197 60660 01025X0047 VAUMAIN FORAGE Mairie de VAUMAIN 72

198 60661 01292X0024 VAUMOISE SOURCE ST PIERRE Mairie de VAUMOISE 73

199 60662 01026X0005 VAUROUX Mairie de VAUROUX 74

200 60664 00802X0030 VENDEUIL CAPLY Syndicat intercommunal des eaux de St André Farivillers 138

201 60667 01283X0116 VERBERIE Si d'eau et d'ass St vaast et verberie 82

202 60672 01292X0011 VEZ Mairie de VEZ 75

85 60180 01282X0158 VILLENEUVE SUR VERBERIE Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

86 60682 01282X0161 VILLERS ST FRAMBOURG Syndicat intercommunal du bassin d'halatte 143

203 60689 01044X0028 VILLERS SUR COUDUN CALVAIRE Mairie de VILLERS SUR COUDUN 76

204 60689 01044X0160 VILLERS SUR COUDUN COUTURE Mairie de VILLERS SUR COUDUN 76

205 60692 00801X0045 VILLERS VICOMTE Mairie de VILLERS VICOMTE 77

206 60701 00807X0046 WAVIGNIES Mairie de WAVIGNIES 78

207 60702 00804X0045 WELLES PERENNES Mairie de WELLES PERENNES 79

207 145 mo
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- Annexe 4 : Liste de captages visités en 2016 

 

SIG Nom captage Loc_Detai l s NUM_BSS
VISITE satep 

1
VISITE satep2

VISITE satep 

3
AESN/AEAP

mode de 

gestion

propos i tion 

10é prog 

aesn

SDAGE

Act engagée

Act en cours

Act prior à  

fa i re

SDAGE 2016-

2021

204
ACY-EN-

MULTIEN
Puits  Acy 01551X0009 20/01/2010 05/02/2013 REPORT AESN SAUR

4

OUI

SO

elaborer prog 

act

priori ta i re

205 ANTILLY-F2
F1 - 

Cimenterie
01296X0085 06/05/2010 21/06/2013 02/06/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

72 ARSY-F2
Forage F2 

Arsy
01046X0068 17/09/2009 28/05/2013 06/09/2016 AESN SUEZ

4

non

so

SO

priori ta i re

259
AUGER-SAINT-

VINCENT-F1

Puits  F1 la  

Jonnière
01288X0018 12/11/2009 16/04/2013 21/04/2016 AESN SAUR

4

OUI

SO

mettre prog 

act

priori ta i re

84

AUGER-SAINT-

VINCENT-F2-

BIS

F2 bis 01288X0103 12/11/2009 16/04/2013 21/04/2016 AESN SAUR

4

OUI

SO

mettre prog 

act

priori ta i re

170
AUGER-SAINT-

VINCENT-F2

Puits  F2  des  

Plantat ions
01288X0099 12/11/2009 16/04/2013 21/04/2016 AESN SAUR

194
AUGER-SAINT-

VINCENT-F4
Les  Plantat ions  F4 01288X0104 12/11/2009 16/04/2013 21/04/2016 AESN SAUR

291 AUTRECHES
Puits  

Autrèches
01053X0002 09/03/2010 02/07/2013 13/09/2016 AESN REGIE

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

132 AVRECHY

Forage 

Avrechy - 

Metz

01034X0005 07/06/2011 12/04/2013 28/04/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

297
BAILLEUL-LE-

SOC
Puits  Ba i l leul 01041X0002 09/02/2010 17/09/2013 26/04/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

287
BARBERY-

SOURCE

Source Fond 

Thierry
01282X0100 16/03/2010 16/04/2013 13/10/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

56
BERNEUIL-

SUR-AISNE
Source Lavoir 01052X0002

10/06/2011
AESN SAUR

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

232 BLARGIES-P1
Puits  P1 

Blargies
00784X0013 07/09/2010 19/02/2013 15/03/2016 AESN REGIE

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

67 BLARGIES-P2
Puits  P2 

Blargies
00608X0012 07/09/2010 19/02/2013 15/03/2016 AESN REGIE

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

110 BOULLARRE

Source 

Fonta ine des  

Cygnes

01296X0033 01/10/2009 21/06/2013 02/06/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

242

BRASSEUSE-

PUITS-

COMMUNAL

Puits  Vi l lage 

Brasseuse
01282X0080 AESN

4

non

so

SO

priori ta i re

3 BRESLES
Les  

Fonta ines
01032X0003 11/03/2010 06/06/2013 23/03/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

elaborer prog 

act

priori ta i re

86
CANNY-SUR-

THERAIN

Puits  Canny 

sur Thera in 

le long de la  

D133

00784X0016 07/09/2010 19/02/2013 15/03/2016 AESN REGIE

4

non

oui

SO

priori ta i re
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131
CHAUMONT-

EN-VEXIN

Forage 

Chaumont 

(Lieu-di t 

Sa int-Brice ?)

01261X0088 29/09/2009 07/02/2013 10/03/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

200 CUVILLY Puits  Cuvi l ly 00816X0034 27/04/2010 14/05/2013 24/05/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

274 DIEUDONNE
Puits  

Dieudonne
01271X0099 14/09/2010 16/05/2013 11/10/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

poursuite 

demarche

priori ta i re

41 ECUVILLY Puits  Ecuvi l ly 00821X0093 05/10/2009 26/09/2013 16/03/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

198

ELINCOURT-

SAINTE-

MARGUERITE

Puits  

El incourt
00818X0090 02/03/2010 06/03/2013 29/03/2016 AESN SAUR

4

OUI

SO

elaborer prog 

act

priori ta i re

249

ESTREES

LA-VALLEE-

GALANTE-F1

Val lée 

Gal lande
01042X0094 18/09/2009 28/05/2013 26/04/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

215

ESTREES

LA-VALLEE-

GALANTE-F2

Val lée 

Galande F4 - 

Forage 

fortement 

colmaté

01042X0096 18/09/2009 28/05/2013 26/04/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

197

ESTREES 

PUITS-

COMMUNAL

Puits  Estrées 01042X0055 18/09/2009 28/05/2013 26/04/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

,
ESTREES 

NOUVEAU
Puits  Estrées 26/04/2016 AESN VEOLIA

76 FRANCASTEL
Puits  

Francastel
00798X0015 24/11/2009 25/07/2013 14/06/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

147
FRESNES-

LEGUILLON

Puits  

Heulecourt
01263X0003 23/10/2009 08/10/2013 23/06/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

mettre prog 

act

priori ta i re

78
FRESNOY-LE-

LUAT
Ducy 01287X0064 19/01/2012 23/05/2013 21/04/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

119 GONDREVILLE
Forage 

Gondrevi l le
01295X0026 09/12/2009 23/05/2013 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

6
LANEUVILLER

OY

Puits  

Laneuvi l leroy
01041X0029 08/02/2010 12/04/2013 21/06/2016 AESN SUEZ

4

non

so

SO

priori ta i re

303
LAVILLETERTR

E

Captage 

Lavi l letertre L

utécien/Cuis i

en

01266X0026 23/10/2009 08/10/2013 23/06/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

SO

priori ta i re

208 LABERLIERE
Puits  

Laberl ière
00817X0001 27/04/2010 04/04/2013 29/03/2016 AESN REGIE

4

OUI

SO

elaborer prog 

act

priori ta i re

226
LAVERSINES

abandon 
0 01031X0002 25/03/2010 AESN

4

non

so

SO

priori ta i re

150 LITZ-F1
Ancien puits  

Li tz
01032X0039 11/03/2010 27/06/2013 23/03/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

, LITZ-F 01032x0081 11/03/2010 27/06/2013 23/03/2016 AESN VEOLIA

, LITZ-F 01032x0085 11/03/2010 27/06/2013 23/03/2016 AESN VEOLIA

77 LUCHY Puits  Luchy 00798X0025 23/06/2011 25/07/2013 26/07/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

166

MONTAGNY-

SAINTE-

FELICITE-P2

Nouveau 

puits  

Montagny

01543X0036 22/12/2009 13/06/2013 19/05/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re
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278
MONT-

L'EVEQUE

Puits  

communal
01286X0023 16/03/2010 26/11/2013 25/10/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

295
MONTLOGNO

N-P2

Puits  P2 

Montlognon
01286X0084 03/12/2009 05/03/2013 25/10/2016 AESN suEZ

4

OUI

SO

SO

priori ta i re

,
MONTLOGNO

N-P1

Puits  P1 

Montlognon
01286X0013 03/12/2009 05/03/2013 25/10/2016 AESN suEZ

,
MONTLOGNO

N-P3
01287X0108 03/12/2009 05/03/2013 25/10/2016 AESN suEZ

176 MOYVILLERS
Forage 

Moyvi l lers
01042X0066 18/09/2009 24/09/2013 06*09 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

27 ARSY

La Fosse au 

Lin - Section 

ZL - N°76

01046X0122 18/09/2009 24/09/2013 06/09/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

21
ONS-EN-BRAY-

PUITS

Puits  

Martaudes
01022X0115 30/09/2009 21/03/2013 26/05/2016 AESN veOLIA

4

OUI

SO

poursuite 

demarche

priori ta i re

117
ONS-EN-BRAY-

SOURCE

Source 

captée du 

lavoir(captag

e à  la  l imite 

entre

01022X0026 30/09/2009 21/03/2013 26/05/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

poursuite 

demarche

priori ta i re

37
ORVILLERS-

SOREL
#N/A 00813X0050 27/04/2010 14/05/2013 24/05/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

269
PEROY-LES-

GOMBRIES
0 01288X0098 23/02/2010 13/06/2013 19/05/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

99
PUITS-DE-

PALESNES

Puits  

Pa lesnes
01055X0064 13/10/2009 01/08/2013 30/06/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

129
ROSOY-EN-

MULTIEN
Forage Rosoy 01552X0023 06/10/2009 05/02/2013 18/10/2016 AESN VEOLIA

4

OUI

SO

SO

priori ta i re

130 ROUVRES Source Migny 01552X0026 24/06/2010 05/02/2013 18/10/2016 AESN SAUR

4

non

so

SO

priori ta i re

60 RULLY

Source 

captée 

Hameau du 

Bray

01282X0099 30/07/2013 04/10/2016 AESN VEOLIA

4

non

so

SO

priori ta i re

143
SACY-LE-

GRAND

Forage Sacy 

le Grand3104 

selon les  

coordonnées  

La

01045X0001 13/04/2010 30/07/2013 20/09/2016 AESN SUEZ

4

non

so

SO

priori ta i re

10
SAINT-CREPIN-

AUX-BOIS

Puits  

Hameau 

Offemont

01052X0003 05/12/2011 02/07/2013 13/09/2016 AESN SUEZ

4

0

SO

SO

priori ta i re

202
SAINT-REMY-

EN-L'EAU
0 01034X0050 07/06/2011 14/06/2013 28/04/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

160
SERIFONTAIN

E-P2

Forage F2 

Séri fonta ine
01018X0227 11/06/2014 26/05/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

159
SERIFONTAIN

E-P1

Forage F1 

Séri fonta ine
01018X0221 11/06/2014 26/05/2016 AESN REGIE

222 THERINES
Puits  

Therines
00791X0001 30/09/2010 25/06/2013 15/06/2016 AESN REGIE

4

OUI

OUI

SO

priori ta i re

229

TRIE-CHATEAU-

P2

Raccordemen

t sur gisors  

en 2011

Puits  P2 Trie 

Château
01261X0108 29/09/2009 AESN

4

OUI

SO

SO

priori ta i re
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13 VAUCIENNES
Puits  foré 

Vauciennes
01292X0006 20/04/2010 12/02/2013 22/09/2016 AESN REGIE

4

OUI

SO

mettre prog 

act

priori ta i re

62

VAUMOISE-

SOURCE-ST-

PIERRE

Source Sa int 

Pierre
01292X0024 20/04/2010 12/02/2013 22/09/2016 AESN REGIE

4

non

so

SO

priori ta i re

305
FONTAINE-

BONNELEAU

Puits source 

captée(hors 

bassin Seine-

Normandie)

00794X0012 09/12/2009 18/05/2016

AEAP SPEE

66 BRETEUIL

Puits Vendeuil 

Breteuil - Pont 

de l'Enfer(hors 

ba

00802X0034 05/10/2010 30/05/2013 08/09/2016

AEAP VEOLIA

266

MESNIL-

CONTEVILLE-

(LE)

Puits  le 

Mesni l  

Coutevi l le (ho

rs  bass in 

Seine-Norm

00793X0024 24/09/2009 20/06/2013 12/05/2016

AEAP REGIE

192
OURSEL-

MAISON

Puits 

Ourcel(hors 

bassin Seine-

Normandie)

00801X0025 19/10/2010 21/05/2013 14/06/2016

AEAP REGIE

58 TARTIGNY

Forage 

Tartigny(hors 

bassin Seine-

Normandie)

00803X0001

 RDV PAS DE 

VISITE 

27/09/2016
AEAP REGIE

90
VENDEUIL-

CAPLY

Puits  

Vendeui l  

Caply(hors  

bass in Seine-

Normandie)

00802X0030 15/04/2009 30/05/2013 08/09/2016

AEAP REGIE

63
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- Annexe 5 : Bilans des études suivies en 2016

DATE Nom CD DUP SDAEP

GESTION 

PATRIMONI NLLE RESS  BAC ITV Autres

05-janv aesn capt prio

06-janv Auger x

07-janv crevecoeur x

07-janv puiseux x

08-janv CCPThelle x

08-janv mensuelle x

15-janv CCVLVD X

21-janv COPIL X

27-janv LASALLE X

02-févr CCPVERTE DERO

08-févr BRESLES X

16-févr Heulecourt X

22-févr SMOA X

24-févr DDT capt prio

25-févr Nonette SAGE

01-mars SMOA C GLOBAL

02-mars Formerie DERO

07-mars Monneville

11-mars Arsy x

09-mars St Just x

14-mars SIVOM Tricot Interco

18-mars smeps x

21-mars Breche SAGE

13-avr Lasalle COPIL

14-avr Boullarre Diag reserv

19-avr ministere decret ATD

22-avr SMEPS x

03-mai aeap

SDAGE 2016-

2021

09-mai AESN capt prio

12-mai CD

Reforme 

SAC

18-mai SMOA c global

23-mai Auger x

23-mai CCPVERTE dero

24-mai Ferrières dero
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30-mai Vaumoise pollution

07-juin SMOA SAGE

07-juin Neufchelles X

09-juin Laboissière X

20-juin Baugy X

08-juil Lasalle COPIL

11-juil Boullarre X delimitation

07-sept Francastel x (L)

08-sept SMOA commission

15-sept Ribecourt x (L)

21-sept Arsy x (L)

07-oct Auger x

17-oct AESN

vulnérabilit

é

19-oct Entente CA

24-oct SIBH x

10-nov Nord ressontois x

10-nov Pays sources et vallées c global

14-nov Aumont Trav secur

16-nov Belle Anne x (L)

23-nov Instituion Bresle CA

05-déc WEB CONF AVENIR SAT

06-déc AMIENS AMEVA

09-déc SUB

bonneuil 

/SAC/ADTO

12-déc NONETTE

etude gouv 

GEMAPI

13-déc LASALLE COPIL

14-déc OISE ARONDE SAGE

15-déc VER

PROJET 

STEP 

2 2 4 6 5 8 0 34

61
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- Annexe 6 : Synthèse des conformités vis-à-vis de l’arrêté forage et de Vigipirate 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe N°4 : conformités vis-à-vis de la réglementation

captages N°bss Qualité VIGIPIRATE

margelle état puits GC Traitement azote

pesticides

ATR /DES autres Alarme Protocole R INDICE € ILP

ACY-EN-MULTIEN 01551X0009

ANTILLY-F2 01296X0085 C  +  + chloration C NC
trihalométh

ane
C 0 90,1 105 2,27 1,19

ARSY-F2 01046X0068 C  ITV  + chloration 38,1 <0,05 VOL PORTE 0 87,7 95 2,10 1,41

AUGER-SAINT-

VINCENT-F1
01288X0018 NC NC  -

chloration au 

réservoir
46,1 C C 88,8 105 2,57 4,8

AUGER-SAINT-

VINCENT-F2-BIS
01288X0103 C +  +

chloration au 

réservoir
48,4

métazahlore 

oxadixyl 

métribuzine

C C 88,8 105 2,57 4,8

AUTRECHES 01053X0002 NC  +  + uv 32,7 0,065 NC 0 70 ? 1,57 10,06

AVRECHY 01034X0005 C NC  +
chloration 

décarbonatation
33,4 <0,05 C C 69,2 85 2,42

BAILLEUL-LE-SOC 01041X0002 NC NC  - chloration NC 47,2 <0,05 C 0 72,6 110 3,57 2,69

BARBERY-SOURCE 01282X0100 NC NC  - C 44,5 NC DES 0,11 NC AR 89 90 3,17 1,48

BARBERY-PUITS 01282X0165 NC NC  - NC AR 89 90 3,17 1,48
BERNEUIL-SUR-

AISNE
01052X0002

BLARGIES-P1 00784X0013 C C chlore gazeux 29,9 NC DES C C 69 40 2,14 1,18

BLARGIES-P2 00608X0012 C C chlore gazeux 31,6 NC DES C C 69 40 2,14 1,18

BOULLARRE 01296X0033 NC NC  + chloration 39,6 NC DES 0,112 NC AR 65 40 8,4
BRASSEUSE-PUITS-

COMMUNAL
01282X0080

BRESLES 01032X0003 C  + ITV  + chloration NC-45,3 <0,05 C AR 99,4 90 1,70 0,13

CANNY-SUR-

THERAIN
00784X0016 C C ITV + chloration C-26,7

ATR < 0,05

DES-0,107
C C 67,6 40 2,23 1,18

CHAUMONT-EN-

VEXIN
01261X0088 C C ITV 2007 +

chloration /  

NO3 et 

pesticides

C C C C 80,4 100 3,23 4,89

CUVILLY 00816X0034 NC ? + chloration C C - C AR

DIEUDONNE 01271X0099 C C + chloration C C C C 78,3 100 2,55 3,01

ECUVILLY 00821X0093 C C + C C BACTERIE C 86,7 95 1,84 2,21
ELINCOURT-SAINTE-

MARGUERITE
00818X0090 NC NC - chloration - C C - NC AR 70,6 61 2,45 5,8

ESTREES

LA-VALLEE-GALANTE-

F1

01042X0094 C C ITV 2012 + chloration C C C C 93,4 30 1,77 2

ESTREES

LA-VALLEE-GALANTE-

F2

01042X0096 C C ITV 2012 + chloration C C C C 93,4 30 1,77 2

ESTREES 

PUITS-COMMUNAL
01042X0055 C NC  - chloration C C C C 93,4 30 1,77 2

ESTREES F3 01042x0148 C C + chloration C C C C 93,4 30 1,77 2

FRANCASTEL 00798X0015 NC NC - chloration - NC 57,3 C C C 86,2 85 2,66 13,94

FRESNES-LEGUILLON 01263X0003 NC NC - chlore gazeux 38,6 0,042/0,070 BACTERIE NC AR 80,6 95 2,42 2,06

FRESNOY-LE-LUAT 01287X0064 C C + chloration 31,9 0,03/0,06 - C C 82,7 105 2,47 1,75

GONDREVILLE 01295X0026

LANEUVILLEROY 01041X0029 C C ITV 2009 + chloration 43,74 0,04/0,07 DES > C AR 83,8 90 2,54 2,32

LAVILLETERTRE 01266X0026 C C + chloration 24,1
0,1

0,2 NC
- C AR 80,6 95 2,42 2,06

LABERLIERE 00817X0001 C NC - chloration 51,3
0,082

0,121
 > NO3 DES NC AR 60 105 1,70 4,2

LAVERSINES

abandon a  venir 

2013

01031X0002

LITZ-F1 01032X0039 C C ITV 2008 + chloration-Defer 52,1 0,07/0,087  > NO3- C C 95,9 90 2,74 0,41

LUCHY 00798X0025 C C ITV 2011 - chloration 33,9 0,021/0,031 - C C 81,6 99 2,69 2,31
MONTAGNY-SAINTE-

FELICITE-P2
01543X0036 C C + chloration 48,08 0,046/0,06  > NO3 C AR 91,6 105 2,89 1,38

MONT-L'EVEQUE 01286X0023 C C + UV + chloration 35,6 0,06/0,097  > DES C AR

MONTLOGNON-P2 01286X0084 NC NC - chloration 12,95 0,04/0,04 - 65,2 90 7,70

MOYVILLERS 01042X0066 NC NC - chloration 48,9 0,06/0,097  > NO3 DES NC AR 88,9 102 2,52 0,95

ARSY 01046X0122 C C + chloration 38,5 0,05/0,08 - NC AR 88,9 102 2,52 0,95

ONS-EN-BRAY-PUITS 01022X0115 NC C + chloration-Pest 39,7 0,032/0,21  > DES C AR 91,4 ! 120 2,39 0,86

ONS-EN-BRAY-

SOURCE
01022X0026 NC NC + chloration-Pest 39,6 0,04/0,197  > DES C AR 91,4 ! 120 2,39 0,86

ORVILLERS-SOREL 00813X0050 NC NC - chloration 17,76 0,08/0,08 - C 0
PEROY-LES-

GOMBRIES
01288X0098 NC NC - chloration 42,97 0,04/0,04 - NC AR 89,3 105 2,05 4,56

PUITS-DE-PALESNES 01055X0064 C NC - chloration 41,5 0,04/0,06 - AR AR 77,3 91 2,47 4,82

ROSOY-EN-MULTIEN 01552X0023 C C + chloration 25 0,054/0,12  > DES C AR 79,9 29 1,54 4,26

ROUVRES 01552X0026 chloration 41 0,05/0,05 - 0 AR 3,21

RULLY 01282X0099 C C + chloration 44,8 0,038/0,096  > DES NO3 C C 84,6 90 4,55 2,4

CHIFFRES

Source à ciel ouvert

2016

arrêté forage
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- Annexe 7 : Indicateurs de performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACY-LE-GRAND 01045X0001

SAINT-CREPIN-AUX-

BOIS
01052X0003 NC NC - chloration 46,25  > NO3 NC AR 93,4 95 3,66 0,23

SAINT-REMY-EN-

L'EAU
01034X0050 C - +

chloration-

décarbonisation
36,3 < 0,05 C C 69,2 85 2,42

SERIFONTAINE-P1 01018X0221 NC NC - ∅ 27 < 0,05 NC AR 55 85 2,68 -

SERIFONTAINE-P2 01018X0227 C NC - ∅ 26 < 0,05 NC AR 55 85 2,68 -

THERINES 00791X0001 C C  + chloration 30,2 0,07 / 0,127 C AR 90,7 85 1,88 1,16
TRIE-CHATEAU-P2

Raccordement sur 

gisors  en 2011

01261X0108

VAUCIENNES 01292X0006 NC NC  - chloration NC 45 < 0,05

Bacterie, 

bentazone, 

simazine

NC AR 84,9 40 2,18

VAUMOISE-SOURCE-

ST-PIERRE
01292X0024 C C  - chloration 42 0,119 / 0,16  - NC C 79,8 95 2,06

FONTAINE-

BONNELEAU
00794X0012 NC NC  - chloration 33,8  ENV 0,05 bromacil NC AR 60,9 ? 2,75 3,36

BRETEUIL 00802X0034 C NC  + chloration 39,4 < 0,05
Oxadixyl, 

bentazone
C C 87,8 105 1,87 2,74

MESNIL-CONTEVILLE-

(LE)
00793X0024 C C  + chloration 37

NC 0,088 / NC 

0,1
C C 85,9 85 2,07 1,51

OURSEL-MAISON 00801X0025 C C  + chloration 35,6
NC0,094 / 

NC0,101
C AR 89,5 60 3,22 0,88

TARTIGNY 00803X0001 pas dde convention

VENDEUIL-CAPLY 00802X0030 NC NC  + chloration 33,9 < 0,05
perchlorates 

4-15
c AR 85,4 90 1,12

% 35 41 36,98 NR 47

Alerte AR : A REDIGER

Abandon NR : NON REPRESENTATIF

report des visites
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- Annexe 8 : Modèle de « Protocole de crise » 
 

La réglementation impose la mise en place d’un plan de gestion de crise : 

 

 Code de la Santé L 1321-1 et R 1321-13 (+ 10 000 habitants), 
 

 Loi 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile, 
 

 Plan Vigipirate (circulaire 07/11/2003), 
 

 Disposition spécialisée ORSEC : 
 

 ″Lutte contre les perturbations importantes″. 
 

 Sur un réseau de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine 
(Préfecture). 

  

  

Relève d’un problème 

  

 →Evaluation du risque 
    
   En cas d’accès à l’eau 
    
   Prévenir  :  Préfecture  

 Le fermier (le cas échéant) 

 La population : Liste 

 Aux personnes sur liste rouge  

 

Moyens de communication 

 

 

Lettre d’information 

 

Information à la population avec un véhicule et un porte-voix 

 

Utilisation de panneaux de communication  

 

Information par mail ou site internet 

 

Système ESENDEX (internet) pour 475 € et 500 sms (besoin d’un réseau 3G) 

 

Radios 

 

 

Liste des personnes « sensibles » 

 

 

2
ème

 étape 

3
ème

 étape 

1
ère

 étape 
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Faire 1 inventaire des abonnés sur le réseau et identifier les usagers et les activités du 

territoire (Hôpitaux, Maisons de Retraite, personnes médicalisé à leur domicile, Personnes 

à Mobilité Réduite, …). 

 

-    -    -    - 

 

-    -    -    - 

 

Connaître le nombre total de personnes à alimenter :   habitants 

 

 

Lieu d’approvisionnement 

 

 

Convention avec un supermarché : ------------------------------ 

 

Inclus dans le contrat d’affermage : ------------------------------- 

 

(Prévoir une solution fiable 24h/24 week-end et jours fériés) 

 

 

Distribution 

 

 

Prévoir la mise à disposition dans les mairies du volume d’eaux journalier nécessaire pour la 

population (2 l d’eau/j/personne). 

 

Soit     habitants * 2 litres =       l/jour 

 

 Acheminement aux domiciles des personnes à mobilité réduite. 

 

Soit     habitants * 2 litres =       l/jour 

 

Délai minimal à prévoir 4 – 5 jours (temps nécessaire pour l’analyse). 

 

 

 

 

 

 Prévoir 1 solution palliative en cas de pollution avérée pour ne pas interrompre la 
distribution. 

 S’il n’y a pas de pollution, autorisation de consommer, il faudra avertir l’ensemble des 
abonnés 

 

 

 

4
ème

 étape 

5
ème

 étape 

6
ème

 étape 
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- Annexe 9 : Charte d'entretien des espaces publics 

 
- Objet de la charte 

- Cette Charte repose sur une démarche volontariste et progressive (5 niveaux sont définis), 

visant à faire évoluer les pratiques d’entretien des espaces publics. 

- Elle décrit les actions dans lesquelles s’engage la collectivité pour maîtriser les risques de 

pollutions ponctuelles et diffuses des ressources en eau, liées aux pratiques de désherbage. 

 

- Engagement minimum 

- L’engagement est, au minimum, de respecter les conditions du niveau 3 au plus tard dans les 

3 ans qui suivent l’année de la signature de la Charte. Depuis  2015 avec la loi LABBE le 

niveau d’engagement exigé par l’Agence de l’eau passe au niveau maximum (niveau 5). 

-  
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- Annexe 10 : Bilan des études des Aires d’Alimentation de captages 
 
 

LES BACS GRENELLE 

 

 

Aire 

d’Alimentation du 

Captage 

Arrêté relatif à la 

délimitation de la zone de 

protection de l’AAC 

Arrêté relatif à 

la mise en 

oeuvre du 

programme 

d’actions 

Superficie de 

la zone de 

protection 

Nombre de 

communes 

concernées 

Maître 

d’Ouvrage 

AAC de Baugy 

Arrêté du 28 mars 2012 

(format pdf - 3.9 Mo - 

30/03/2012) 

Arrêté du 6 

avril 2012 

(format pdf - 

1.2 Mo - 

10/04/2012) 

23 360 Ha 41 communes 

Agglomération 

de la Région de 

Compiègne 

AAC de Lacroix 

Saint-Ouen / les 

Hospices 

Arrêté du 28 mars 2012 

(format pdf - 5.9 Mo - 

30/03/2012) 

Arrêté du 6 

avril 2012 

(format pdf - 

1.1 Mo - 

10/04/2012) 

12 410 Ha 20 communes 

Agglomération 

de la Région de 

Compiègne 

AAC d’Ons en 

Bray 
en cours de validation 

en cours de 

validation 
394 Ha 3 communes 

Syndicat 

Intercommunal 

des Eaux d’Ons 

en Bray 

AAC de 

Dieudonné 

Arrêté du 10 mars 2014 

(format pdf - 3.6 Mo - 

07/04/2014) 

Arrêté du 3 

avril 2014 

(format pdf - 

5.1 Mo - 

08/04/2014) 

2 561 Ha 8 communes 

Syndicat 

Intercommunal 

d’Alimentation 

en Eau Potable 

d’Ully Saint 

Georges 

AAC de 

Laboissière en 

Thelle / 

Crevecoeur 

Arrêté du 10 mars 2014 

(format pdf - 3.4 Mo - 

07/04/2014) 

Arrêté du 3 

avril 2014 

(format pdf - 

5.1 Mo - 

08/04/2014) 

1 100 Ha 6 communes 

Syndicat des 

Eaux de 

Laboissière en 

Thelle 

AAC de Puiseux le 

Hauberger 

Arrêté du 10 mars 2014 

(format pdf - 3.9 Mo - 

07/04/2014) 

Arrêté du 3 

avril 2014 

(format pdf - 

5.1 Mo - 

08/04/2014) 

1 770 Ha 7 communes 

Syndicat des 

Eaux de Plateau 

du Thelle 

AAC de Mesnil-

Conteville 
en cours de rédaction 

en cours de 

rédaction 
2 930 Ha communes 

Syndicat 

Intercommunal 

d’Alimentation 

en Eau Potable 

de Beaudéduit 

AAC de Saint Just 

en Chaussée 
en cours de rédaction 

en cours de 

rédaction 
3 850 Ha communes 

Communauté de 

Communes du 

Plateau Picard 

AAC de Vendeuil-

Caply 
en suspens en suspens 10 581 Ha communes 

commune de 

Breteuil 

http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_baugy_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_plan_d_actions_AAC_hospice_signe.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_dieudonne.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_laboissiere_en_thelle.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_delimitation_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_puiseux_le_hauberger.pdf
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_programme_d_action_puiseux_le_hauberger.pdf
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Aire d’Alimentation 
du Captage 

Etat d'avancement 

Superficie de la 

zone de 

protection 

Plan d'action Maître d’Ouvrage 

Arrêté relatif à la 

délimitation de la 

zone de protection 

/ mise en œuvre de 
l'AAC 

Nampcel achevée  Ph4 :2013 Ha oct-13 cccattichy   

Autreches achevée  Ph4 :2013  Ha oct-13 ccc attichy   

St crépin ibouvilliers achevée  Ph4 :2013  Ha oct-13 ccc attichy   

tracy le mont achevée  Ph4 :2013 1000 Ha oct-13 ccc attichy   

Palesne achevée  Ph4 :2013  Ha oct-13 ccc attichy   

Attichy achevée  Ph4 :2013 8000 Km2 oct-13 ccc attichy   

Couloisy *2 achevée  Ph4 :2013  Ha oct-13 ccc attichy   

Amy achevée  Ph4 :28/11/14  295 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Antheuil portes achevée  Ph4 :28/11/14  224 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Lagny achevée  Ph4 :28/11/14  73 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Villers sur coudun*2 achevée  Ph4 :28/11/14  Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Margny sur matz achevée  Ph4 :28/11/14 1279  Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Ressons achevée  Ph4 :28/11/14 6843 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Laberlière achevée  Ph4 :28/11/14 4027 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Cuvilly achevée  Ph4 :28/11/14 2335 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Orvillers achevée  Ph4 :28/11/14 1029 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Lassigny achevée  Ph4 :28/11/14 463 Ha 
ph4 validation 

jan15 
ccpays des sources   

Criquiers achevée  Ph4 :2012 1374 Ha mai-12 ccpicardie verte   

Oudeuil achevée  Ph4 :2012 3661 Ha mai-12 ccpicardie verte   

St deniscourtthérines achevée  Ph4 :2012 3952 Ha mai-12 ccpicardie verte   

Martincourt achevée  Ph4 :2012 1372 Ha mai-12 ccpicardie verte   

Crillon-Bonnières achevée  Ph4 :2012 1774 Ha mai-12 ccpicardie verte   

Canny sr thérain achevée  Ph4 :2012 2220 Ha mai-12 ccpicardie verte   

Sarcus-Sarnois-Dargies achevée  Ph4 :2012  Ha mai-12 ccpicardie verte   

Labruyère achevée  Ph4 :2013  Ha juil-14 cclvd   

Chaumont en vexin achevée  Ph4 :2008  Ha oct-10 commune   

Ferrières achevée    Ha 2008? commune   

Le vaumain achevée  Ph4 :07/2013 768 Ha juil-13 commune   

Flavacourt achevée  Ph4 :07/2013 2668 Ha juil-13 commune   

Ully st georges achevée  Ph4 :2013  Ha oct-13 SI d'ully   

Siilytillard achevée  Ph4 :janvier 2013 69 Ha janv-13 SI silly   

MontagnyMonjavoult achevée  Ph4 : 2008  Ha 200? SI montagny   

Auger st vincent achevée  Ph4 :mars 2013 36 KM2 mars-13 Si d'Auger   

Boran *4 achevée  etude de vulné 2010  Ha 2012 CAC   

Precy sur Oise achevée  etude de vulné 2010  Ha 2012 CAC   

Bruyères persan boran   9BAC   SIECCAO   

SI Laboissière fond 

blanc   
864 Ha 

janv-13 

SI laboissièreChgt Mo 

2014 = SMEPS   
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BAC DE BRETEUIL 

 

 
 

BAC DE ONS EN BRAY 
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BAC PARFONDEVAL / BAC CREVECOEUR 
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BAC FOND BLANC 
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BAC champs captants du SICCEAO 

 

 
 

BAC ULLY ST GEORGES - BAC PUISEUX LEHAUBERGER 
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BAC SILLY TILLARD 

 

 
 

BAC ST JUST EN CHAUSSEE 
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BAC CC PICARDIE VERTE 
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BACS CC CANTON D’ATTICHY 

 

 



 

 

Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                             Page 67 sur 273 

1 

 

 
 

BAC SI MONTAGNY/MONTJAVOULT 
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BAC AUGER ST VINCENT 

 

 
 

BAC FERRIERES 
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BAC BAUGY/LES HOSPICES 

 

 
 

BAC CHAUMONT EN VEXIN 

 

 
 

 

 

BAC VAUMAIN 768Ha 
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BAC FLAVACOURT 2 682Ha 
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BACS CCPAYS DES SOURCES 

 

 
 

BAC CHAMPS CAPTANT DE PRECY SUR OISE BORAN 

 

-  
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- Annexe 11: Inspections télévisées 
- Arsy (Décembre 2012) 

- Attichy 

- Apremont (2012) 

- Aumont 

- Autrèches 

- Barbery (2009) 

- Bazicourt (Décembre 2012) 

- Béhéricourt (juin 2010) 

- Berneuil-sur-Aisne 

- Betz *2 (2014-2015) 

- Blargies 

- Bonneuil-en-Valois (2012) 

- Bonneuil-les-Eaux 

- Bornel *2 (27/8/2015) 

- Brasseuse (mai 2013) 

- Brenouille *2 (sept 2012) 

- Canny-sur-Thérain 

- Chaumont (2006) 

- Chavençon forage (2012) 

- Chavencon source (2015) 

- Chèvreville (2014) 

- Choisy-au-Bac 

- Choisy-la-Victoire (2003) 

- Cires les Mello (Déc 2013) 

- Corbeil Cerf (27/8/2015) 

- Couloisy × 2 

- Crillon Bonnières 

- Criquiers 

- Essuiles (2009) 

- Estrées St Denis (juin 2012) 

- Fleurines (mai 2013) 

- Francières F1 et F2 (simplifiés décembre 2012) 

- Friancourt 

- Grandfresnoy (2012) 

- Guiscard (juin 2010) 

- Hermes (2009) 

- Lagny (2012) 

- Lardière (26/8/2015) 

- Lassigny (2014) 

- Longueilste Marie (décembre 2012) 

- Martincourt 

- Mesnil Conteville 

- Mesnil Théribus 

- Méru (02/12/2015) 

- Montagny en Vexin (fev 2013) 

- Montmacq (2010) 

- Néry (2012) 

- Noyon F4 (juin 2010) 

- Ognon (mai 2013) 

- Oudeuil 

- Parfondeval 

- Passel (juin 2010) 

- Peroy les Gombries (2001) 

- Pierrefonds (2011) 

- Pontpoint (les 2) 

- Regnonval 

- Reuil-sur-Brèche 

- Senlis 

- Silly-Tillard (Fond l’Epine) 

- Sivom des Fontaines (juin 2015) 

- Sources du Montcel (dec2012) 
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- St Crépin-aux-Bois 

- Thérines (2014) 

- Tracy-le-Mont 

- Varesnes (2010) 

- Varinfroy (oct 2015) 

- Verberie (décembre 2012) 

- Villers st frambourg (mai 2013) 

- Villeneuve sur verberie (mai 2013) 

- Villers vicomte (2009) 

- Wavignies (oct 2015) 

- Liste non exhaustive 
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- Annexe 12 : SAGE 

-  
 SAGE de l’Automne (287 km2) : 1e REVISION 

 

 Président de la CLE : M.BONNEL 

 Président de la structure porteuse : M. PEIFFER 

 Animatrice : Mathilde GASTON  

 Animatrice BAC :   
Arrêté du 16/12/2003  

Décision pour la 1ère révision 07/07/2010 

Modification de l’arrêté de la CLE 30/06/2010 

16 captages concernés dans l’Oise  

 

 

 SAGE Brèche (608 km2) : ELABORATION 
 

Choix du bureau d’étude pour l’étude de gouvernance fin 2014 porté par la 

Communauté de Communes du de la vallée dorée- Attribué à ESPALIA février 2015 

Structure porteuse  

 37 captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE de la Bresle (748 km2) : ELABORATION 

 Président de la structure porteuse : M.MAQUET 

 Animatrice : Julie LECOMTE 
 

Validation de l’état des lieux 23/06/2010 

Modification de l’arrêté de la CLE 29/09/2011 

Renouvellement de la CLE : 1er septembre 2015 

2 captages concernés dans l’Oise 
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 SAGE Haute Somme (1798 km2) : ELABORATION  
 

Approbation prévue en 2016 

 Animatrice : Mélanie LECLAIRE 
 

9 communes de l’Oise sur le territoire – 0 captage 

Arrêté de la CLE 16/05/2007 

Validation de l’état des lieux 15/06/2010 - Validation du diagnostic 15/06/2010 

Validation des scénarios 06/12/2011 - Validation des choix et stratégie 06/12/2011 

 0 captages concernés dans l’Oise 

 

 SAGE Nonette (413 km2) : 1e REVISION 
 

52 communes soit plus de 96 000 habitants 

Approuvé en décembre 2015 

 Présidente de la CLE : Mme LOBIN 

 Directrice technique : Clara MORVAN 
24 captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE Somme-Aval(4530 km2) : ELABORATION 
 

Arrêté du périmètre 29/4/2010 

Arrêté de création de la CLE 22/11/2011 

26 captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE Oise-Aronde (716 km2) : MISE EN ŒUVRE 
 

Arrêté du 08/06/2009- Démarrage de la Révision 10/12/2015 – Approbation prévue en 

2018 

 Président de la CLE et de la structure porteuse : M.MARINI 

 Directeur SMOA : M.DESCHAMPS 
Modification de l’arrêté de la CLE 29/06/2010 

44 captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE Somme Moyenne (1013 km2) :  EN PROJET 
 

captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE Thève et Ysieux : EN PROJET 
 

captages concernés dans l’Oise 

 

 

 SAGE Vallée de l’Aisne : EN PROJET 
 

captages concernés dans l’Oise 
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 SAGE Thérain : EN PROJET 
 

 147 communes. 

 Bassin Versant du Thérain : 1 220 Km2 

 6 masses d’eaux souterraines : 
→ 3002 

→ 3104 

→ 3204 

→ 3205 

→ 3301 

 BAC (NB : 84 MAE Contractualisées) 

 830 exploitations agricoles dont 12 000 ha d’herbe, 18 % de forêts. 

 Valeur annuelle prélevée: 746 525 m3. 

 Nappe de la craie et aquifère du tertiaire. 
 

 Réunion DDT 17/04/2013 
→Structure porteuse de l’étude de gouvernance 

26 captages concernés dans l’Oise 
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- Annexe 13 : Fiches de synthèse 
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N°BRGM 01551X0009 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60005

Coordonnées Mme COLIN (2014)

A nnée de création 1930 8, rue de la Libération 

profondeur du puits  9m 60620 ACY -EN-MULTIEN  

Date de la DUP 08/10/1990 Tél : 0344872216   

Débit max autorisé DUP = 18m 3 /h acyenmultienmairie@orange.fr  

A vis de l'hydrogéologue 16/03/1987
Communauté 

de commune
Pays du valois

 Coordonnées Lambert X:645321 - Y :2456737 Canton Betz

Lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Acy (795 habitants INSEE 2010)

Branchements eau potable : 351  

83 branchements plomb

2012 42324m 3  d'eau pompé / 34 452m 3  d'eau vendu

indice de gestion patrimonial=60/100

rendement réseau = 83% - 7037  ml de réseau

Pas d'interconnexion

Nitrates Moyenne 1997-2010 = 48,75 mg/l ( 26 analyses dont 6 

non conformes) 

Pesticides Atrazine < 0,05µg/l entre 1997  - 2010

Désethylatrazine < 0,05 µg/l entre 2000-2010

Traitem ent : désinfection par chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable sur la Communauté de Communes du

 Pays du valois en phase finale en juin 2010

Solution retenue : Nouveau captage à Rosoy en Multien pour les besoins futurs à

 l'horizon 2020 de 920m3/j pour le secteur de la Gergogne.

Modélisation du réseau et inspection télévisée de l'ouvrage

Rehausser la tête de puits et réaliser une bonne étanchéisation pour le protéger

contre les inondations et les pollutions superficielles et vérifier l'étanchéité

 aux passages des gaines. Changer les parties des équipements métalliques oxydées

 Sécuriser le captage par des cadenas sur le puits pour empêcher tout accès à l'eau. 

Il est conseillé de renforcer la sécurité en clôturant le périmètre de protection

immédiat avec une hauteur de grillage de 2 mètres et en installant un système

d'alarme anti-intrusion.

Fiche de synthèse du Puits d'Acy en Multien

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Qualité de la ressource à améliorer sur le paramètre nitrates. Classé en cas 4 du SDAGE, 
ce qui implique la mise en œuvre d'un programme d'action, basé sur un diagnostic des 
causes de pollution, avec pour objectif l'inversion de la tendance et la reconquête de la 

qualité de l'eau

Travaux de conformité à réaliser pour répondre aux prescriptions de l'arrêté du 11 
septembre 2003 et au plan Vigipirate.

Les conclusions de l'étude privilégient la recherche d'une nouvelle ressource pour le 
secteur de la Gergogne au sud de Rosoy. Un forage d'essai a été réalisé concluant sur une 

qualité très satisfaisante de la ressource.

visites SATEP : 20/01/2010 - 5/2/2013
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N°BRGM 00814X0004 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60011 d'adduction d'eau potable d'Amy 

Coordonnées Mairie d'Amy

A nnée de création 1932 35, place de la Mairie 

profondeur du puits = 88m 60310 AMY  

Date de la DUP 28/10/1998 Tél : 0322870527  

Débit max autorisé DUP = 400m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 27/03/1996
Communauté 

de commune Pays des sources

 Coordonnées Lambert x:634853 - y:2515961 Canton Lassigny

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 4

AMY , AVRICOURT, CRAPEAUMESNIL, FRESNIERES, 

MARGNY -AUX-CERISES

2012 78010 m 3  d'eau pompés/  72137   m 3 d'eau vendu 

Rendement 92%

Aucune

 Interconnexion avec le syndicat de Guerbiny achevé

*Nitrates : moyenne des 5 analyses (2 non-conformes) entre 1999-2010 = 51m g/l

*Atrazine : moyenne des 4 analyses (0 non-conforme) entre 2004-2010 < 0,05 µg/l

*Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses (1  non-conformes) entre 2004-2010 = 

0,102µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en 

eau potable à l'échelle de la communauté de communes

du pays des sources CCPS

Etude de bassin d'alimentation de captage sur les captages

structurants de la CCPS en 2013

Margelle

Etanchéité de la tête de puits

Evacuations des rejets hors du périmètre immédiat

Protocole d'action en cas de pollution

Fiche de synthèse du Captage de AMY

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Les concentrations en nitrates et en pesticides présentaient des non-conformités montrant la 
vulnérabilité de la ressource et impliquant des restrictions d'eau pour les femmes enceintes et les 

nourrissons
Interconnexion en cours avec le syndicat de guerbiny pour assurer une alimentation en eau 

potable en continu.
 Inventaire des réseaux pour la fin 2013.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté "forage" du 11 septembre 2003 (margelle, 
étanchéité de la tête de puits, élimination des insectes, évacuations des eaux hors du PPI), ainsi 

ceux visés dans le cadre du plan VIGIPIRATE (protocole de crise).
 Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable de 2005, réalisée en 2010-

2011. 

visites SATEP : 22/03/2012 - 4/4/2013
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N°BRGM 01296x0085 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60020

Coordonnées M.CORBEL

A nnée de création 1988 2, Place de l'Eglise 

60620 ANTILLY  

Date de la DUP 02/10/1992 03 44 87  22 23

Débit max autorisé DUP =25m 3 /h communedeantilly@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 13/06/1990
Communauté 

de commune
Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:646839 - y:2462101 Canton Betz

Lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage

Antilly 311  habitants ( INSEE 2013)

branchements : 

2014 16574m 3  d'eau pompé dont 974 m 3  exportés 

13 374m3 d'eau distribués

Rendement : 90,1% - Ilp 1,19m 3 /km/j

Aucune

Nitrates moyenne de 44,2mg/l entre 1999 à 2011  (18 analyses dont

1  non-conforme).

Pesticides Atrazine : 0,05 µg/l entre 1999 et 2011   sur 18 analyses 

Désesthylatrazine : 0,119 µg/l  entre 1999 et 2011  (18 

analyses  dont 8 non-conforme)

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le cadre de la communauté 

de communes du Pays de Valois (phase finale présentée en juin 2010)

Solution retenue pour le secteur de la Grivette : nouveau forage à Thury en valois

avec réservoir de tête à Antilly pour les besoins futurs de 640m 3 /j

Etanchéité des ouvrages (tête de puits)

Ancien captage 01296x0082 abandonné mais pas comblé

Fiche de synthèse du Captage d'Antilly

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Améliorer la qualité de l'eau sur le paramètre des nitrates et des pesticides en mettant des 

actions en place pour lutter contre les pollutions diffuses.  Des outils peuvent être utilisés comme 
la directive nitrate. 

Mettre en application les mesures présentes dans la circulaire VIGIPIRATE du 7  novembre 
2003.

 Travaux à programmer suite aux conclusions du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau 

Potable. La recherche d'une nouvelle ressource a été préconisée pour le secteur de la Grivette. La 
création d'un nouveau captage a été proposée pour le secteur de la Grivette avec maintien du 

réservoir d'Antilly en réservoir de tête.

visites SATEP : 06/05/2010 - 21/6/2013- 2/06/2016



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 81 sur 273 

    1 

 
 

N°BRGM 01281x0142 Maître d'ouvrage Mairie d'apremont

INSEE : 60022 M.DAGNIAUX

Coordonnées 35 rue louis wallon

A nnée de création 1982 60300 APREMONT

profondeur 77m Tél : 0344253514

Date de la DUP 25/04/1985

Débit max : 60m 3 /h mairie-apremont@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 23/06/1983
Communauté 

de commune l'Aire Cantilienne

 Coordonnées Lambert 23/06/1983 Canton Chantilly

lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Apremont

Indice de gestion patrimoniale = 93/120

2014 49707  m 3  d'eau pompés / 45695 m 3  d'eau facturés

R=94%

aucune

Nitrates : 8 analyses entre 1999 et 2013 : concentration moyenne < 2mg/l

Atrazine : 4 analyses entre 2004 et 2009 : concentration moyenne < 0,05µg/l

Desesthylatrazine : 4 analyses entre 2004 et 2009 : concentration moyenne < 0,05µg/l

Traitement : déferrisation biologique + chloration gazeuse

Inspection télévisée 

Clôture

nettoyage du puits (2014)

Fiche de synthèse du Captage d'Apremont

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées sont de très bonne qualité, la nappe est bien protegée et l'environnement est 
favorable.

 Le rendement de réseau de plus de 93% permet de conclure sur la qualité du réseau et sa bonne 
gestion.

 Le nettoyage du puits a permis de retrouver une meilleure productivité qu'à l'origine.

 Le système de désinfection est une étape important de l'alimentation et doit perdurer et 
continuer à être correctement entretenue.

visites SATEP : 23/11/2012-16/11/2015
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N°BRGM 01046X0068 Maître d'ouvrage Commune d'Arsy

INSEE : 60024 M.DUVIGNON

Coordonnées 124 rue de Picardie

Année de création 1972 60190 ARSY

profondeur 30m  03 44 37 30 30

Date de la DUP 27/10/1989

Débit max autorisé DUP : 60m3/h mairie.arsy@wanadoo.fr 

Avis de l'hydrogéologue 16/09/1986

Communauté 

de commune CC de la plaine d'estrées

 Coordonnées Lambert X :624545 - Y : 2488432 Canton Estrées St Denis

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Arsy 813 habitants

1 réservoir de 80m3 (autonomie 1/2 journée)

362 (dont 15 en plomb) branchements - 8 785ml de réseau

2015 37 049m3 d'eau pompés / 30 943m3 d'eau facturés

Rendement réseau : 87,7% - Ilp = 1,41m3/km/j

Indice de gestion patrimoniale = 95/120

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 10 analyses entre 1997-2018 = 38,1mg/l

Atrazine : moyenne des analyses entre 2004-2015 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : mmoyenne des analyses entre 2004-2015 < 0,05µg/l

Présence de perchlorates à des teneurs > 15µg/l

Traitement :  chloration gazeuse

 - Schéma directeur d'alimentation en eau potable débutée

fin 2012 à l'échelle du SMBAPE 

 -Révision du SAGE Oise Aronde (mise en œuvre 8/6/09)

 - ITV réalisée dans le SDAEP = Forte perte de productivité

Etanchéité du puits

Point de prélèvement  à améliorer avec l'installation d'un

 lavabo avec évacuation des eaux à rejeter en dehors du PPI

Sécurisation du puits et du réservoir

Fiche de synthèse du Captage d'Arsy

Distribution

Travaux

Etudes Etudes en cours

Trav aux à prév oir ou 
prév us

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

 Captage de bonne qualité permettant d'assurer la distribution de la commune, néanmoins aucune 
interconnexion existe pour permettre d'alimenter la commune en cas de pollution du point de prélèvement. Du 

point de vue du plan Vigipirate, il est nécessaire de mettre en place un plan d'action .

 Ressource quantitativement limitée, empêchant l'urbanisation de la commune.

 Indice de gestion patrimoniale satisfaisant.

 Les Conclusions de l'ITV qui confirment la baisse de productivité, préconisent de refaire l'étanchéité du puits

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable, porté par la commuanuté de communes de la basse 
automne et plaine d'estrées s'est achevée en 2015.

 Etude de faisabilité pour palier les problèmes de manque d'eau débutée en 2016 avec deux solutions 
étudiées : nouvelle ressource  ou interconnexion avec le syndicat de Grandfresnoy.

visites SATEP : 17/09/2009 - 28/5/2013 - 06/09/2016



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 83 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 01054X0124 Maître d'ouvrage Mairie de Attichy

INSEE : 60025

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1977 Place de la mairie

60350 ATTICHY

Date de la DUP 24/02/1987 tel : 03 44 42 90 44

Débit maximal admiss ible : 130m 3 /h mairie.attichy@wanadoo.fr   

A vis de l'hydrogéologue 25/02/1985
Communauté 

de commune Canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x: 652655 - y: 2490025 Canton Attichy

lambert II etendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Attichy 1909 habitants

Branchements : 863 dont 3 restant en plomb

156581m 3 d'eau produits - 27478m 3  exportés

2013 86377m 3  d'eau facturés - Rendement : 72,7%

300m 3  sans comptage - 600m 3  volume de service

Indice de gestion patrimoniale = 110/120

Aucune

*Nitrates : moyenne des 8 analyses ( 0 non-conformes) entre 1999-2012 < 2 mg/l

*Atrazine : moyenne des 7  analyses ( 0non-conforme) entre 2004 -2012 < 0,05µg/l

*Désethylatrazine : 7  analyses ( 1non-conforme) entre 2004 -2012= 0,052µg/l

Traitem ent : chloration - Déferrisation

Schém a directeur d'alim entation en eau potable 

phase 4 : scénarii novembre 2013

Etude de Bassin d'alim entation de captage

phase 4 : 23 octobre 2012 - plan d'action

Inspection télévisée

08/03/2013

Identification du captage par son numéro BSS

Gestion des eaux de ruissellement hors PPI

Renouvellement de l'usine de deferisation en 2011

5 réparations de fuites en 2013

Fiche de synthèse du Captage de Attichy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Etude de SDAEP achevée à l'échelle de Communauté de Communes du Canton d'Attichy. Les 
scenarii d'interconnexion ont été proposés  pour la sécurisationde l'alimentation en eau potable 

du territoire

 L'étude BAC a permis de délimiter l'aire d'alimentation de captage  (S = 8 000 Km2). Elle 
comprend les captages d'ATTICHY et de CUISE. L'aquifère capté est le Thanétien, très profond, ce 

qui rend la ressource peu vulnérable.

 Qualité des eaux distribuées satisfaisante.

 Un entretien du forage suite aux conlusions de l'inspection télévisée serait à envisager ainsi que 

Visites SATEP : 27/01/2011 - 05/02/2015

Trav aux réalisés
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Source Jean Pierrat

N°BRGM 01052X0097 Maître d'ouvrage Mairie

INSEE : 60025

Coordonnées Mairie - M.FAVROLE

A nnée de création 1960 Place de la mairie

60350 ATTICHY

Date de la DUP 29/03/1982 tel : 03 44 42 90 44

mairie.attichy@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 12/04/1978
Communauté 

de commune Canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x:651565 - y:2491878 Canton Attichy

lambert II etendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

Fiche de synthèse du Captage d'Attichy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage maintenu en secours
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N°BRGM 01288X0018 Maître d'ouvrage SIAEP d'Auger St Vincent

INSEE : 60027

A nnée de création

1959 Coordonnées

Syndicat intercommunal des eaux d'Auger 

St Vincent, Duvy 

1  rue des Moulins

profondeur 6,5m 60800 DUVY  

Date de la DUP 07 /11/1986 M.HAUDRECHY

Débit max : 360m 3 /h duvy@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 08/11/1982
Communauté 

de commune CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert  X : 635432 Canton Crépy en Valois

Lambert II étendu  Y  : 2469431

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage

Auger st Vincent et Duvy + vente d'eau à Crepy en Valois

23 611  abonnés - réseau = 90 867  m

1 089 680 m 3  pompés - 103 107  m 3  importés

2014 860 474 m 3  exportés - 332 313 m 3 mis en distribution

rendement = 89% - Ilc=6,07  m 3 /km/j - Ilp=4,2m 3 /km/j 

Interconnexion avec Crepy pour vente d'eau

Nitrates : moyenne des 10 analyses entre 1998-2011= 46,6mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

*Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le

cadre de la communauté de communes du Pays du Valois

*Schéma directeur d'assainissement en 1996 concluant sur 

la difficulté de la mise en place de l'assainissement non collectif

* Zonage en 2004 retenant l'assainissement collectif

* Etudes de choix d'assainissement réactualisée en 2011

pour les communes de Duvy et Auger st Vincent

* Etude de bassin d'alimentation de captage débutée en 2012

* SAGE Automne -Arrêté de mise en œuvre 16/12/03

1ère révision en cours en 2012

* Evacuations des eaux rejetées en dehors du PPI

* Plaque d'identification des numéros BRGM à installer

Fiche de synthèse du Captage d'Auger-St-Vincent

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux Réalisés

Président 

Eaux de bonne qualité alimentant le syndicat mais avec des valeurs proches de la norme pour le 
paramètre nitrate sur ce captage.

SDAEP finalisé juin 2010.
Les captages d'Auger ont été identifiés comme structurant mais avec la création d'un nouveau 
forage complémentaire avec un débit de 70 m3/h pour alimenter Fresnoy -le-Luat et Rosière.

 L'étude de bassin d'alimentation a débuté en 2012, dans le but de mettre en place un plan 
d'action visant à protéger la ressource des pollutions diffuses. Le plan d'action est en cours depuis 

2015.
 Une étude de connaissance patrimoniale a débutée en 2015.

Un plan d'action dans le cadre du plan Vigipirate, doit être mis en place.

visites SATEP : 12/11/2009-16/04/2013-21/04/2016
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N°BRGM  01288X0099 Maître d'ouvrage SIAEP d'Auger St Vincent

INSEE : 

60027 Coordonnées

Syndicat intercommunal des eaux 

d'Auger St Vincent, Duvy 

1  rue des Moulins

A nnée de création 1979 60800 DUVY  

profondeur 59m M.HAUDRECHY

Date de la DUP 07/11/1986  03 44 59 14 16

Débit max : 75m 3 /h duvy@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue
08/11/1982 - F1  et F2

Communauté 

de commune CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert F2 : x : 635201- y : 2469501Canton Crépy en Valois

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Auger st Vincent et Duvy + vente d'eau à Crepy en Valois

2146 abonnés - réseau = 90 867  m

1 089 680 m 3  pompés - 103 107  m 3  importés

2014 860 474 m 3  exportés - 332 313 m 3 mis en distribution

rendement = 89% - Ilc=6,07  m 3 /km/j - Ilp=3,9 6m 3 /km/j 

Interconnexion avec Crepy pour vente d'eau

Nitrates : moyenne des 12 analyses entre 1997-2011  < 2mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1997-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

*Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le

cadre de la communauté de communes du Pays du Valois

*Schéma directeur d'assainissement en 1996 concluant sur 

la difficulté de la mise en place de l'assainissement non collectif

* Zonage en 2004 retenant l'assainissement collectif

* Etudes de choix d'assainissement réactualisée en 2011

pour les communes de Duvy et Auger st Vincent

* Evacuations des eaux rejetées en dehors du PPI

* Plaque d'identification des numéros BRGM à installer

Fiche de synthèse du Captage d'Auger-St-Vincent

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux Réalisés

Président 

Eaux de bonne qualité alimentant le syndicat.

SDAEP finalisé juin 2010.
Les captages d'Auger ont été identifiés comme structurant mais avec la création d'un nouveau 
forage complémentaire avec un débit de 70 m3/h pour alimenter Fresnoy-le-Luat et Rosière.

Etude de bassin d'alimentation en cours dans le but de mettre en place un plan d'action visant à 
protéger la ressource des pollutions diffuses.

SAGE Automne -Arrêté de mise en œuvre 16/12/03, 1ère révision en cours en 2012.

visites SATEP : 12/11/2009-16/04/2013

Président 

Sécurisation de la ressource
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N°BRGM 01288X0103 Maître d'ouvrage SIAEP d'Auger St Vincent

INSEE : 60027 Coordonnées

Syndicat intercommunal des eaux 

d'Auger St Vincent, Duvy 

1  rue des Moulins 

60800 DUVY  

A nnée de création 1979 Président M.HAUDRECHY

profondeur m

Date de la DUP 10/12/2012  03 44 59 14 16

Débit max autorisé DUP : 75m 3 /h duvy@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:635231 - y:2469511 Canton Crépy en Valois

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Auger st Vincent et Duvy + vente d'eau à Crepy en Valois

2146 abonnés - réseau = 90 867  m

1 089 680 m 3  pompés - 103 107  m 3  importés

2014 860 474 m 3  exportés - 332 313 m 3 mis en distribution

rendement = 89% - Ilc=6,07  m 3 /km/j - Ilp=3,9 6m 3 /km/j 

Interconnexion avec Crepy pour vente d'eau

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2011= 47 ,4mg/l (4/7  non-conformes)

Atrazine : moyenne des 1  analyse entre 2004-2006 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2006 < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

*Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le

cadre de la communauté de communes du Pays du Valois

*Schéma directueur d'assainissement en 1996 concluant sur 

la difficulté de la mise en place de l'assainissement non collectif

* Zonage en 2004 retenant l'assainissement collectif

* Etudes de choix d'assainissement réactualisée en 2011

pour les communes de Duvy et Auger st Vincent

* Evacuations des eaux rejetées en dehors du PPI

Fiche de synthèse du Captage d'Auger-St-Vincent

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

 Qualité des eaux brutes présentant des teneurs élevées en nitrates.

 Points visés dans l'arrêté forage conformes.

 Inventaire des réseaux avant fin 2013.

 Protocole de gestion de crise à élaborer.

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

visites SATEP : 12/11/2009-16/04/2013

Sécurisation de la ressource

Président 

Sécurisation de la ressource
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N°BRGM  01288X0104 Maître d'ouvrage SIAEP d'Auger St Vincent

INSEE : 
60027 Coordonnées

Syndicat intercommunal des eaux d'Auger 

St Vincent, Duvy 

A nnée de création 1993 M.HAUDRECHY

profondeur 75,8m

1  rue des Moulins 

60800 DUVY  

Date de la DUP 07/11/1997  03 44 59 14 16

Débit max : 80m 3 /h duvy@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue
01/10/1995 - F4

Communauté 

de commune
CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert F4 : x : 635831 - y : 2469291Canton Crépy en Valois

lambert II etendu

Priorité SDAGE :Classe 1

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3104

Auger st Vincent et Duvy + vente d'eau à Crepy en Valois

2146 abonnés - réseau = 90 867  m

1 089 680 m 3  pompés - 103 107  m 3  importés

2014 860 474 m 3  exportés - 332 313 m 3 mis en distribution

rendement = 89% - Ilc=6,07  m 3 /km/j - Ilp=3,9 6m 3 /km/j 

Interconnexion avec Crepy pour vente d'eau

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 2002-2006= 26,3mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2006 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2006 < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

*Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le

cadre de la communauté de communes du Pays du Valois

*Schéma directueur d'assainissement en 1996 concluant sur 

la difficulté de la mise en place de l'assainissement non collectif

* Zonage en 2004 retenant l'assainissement collectif

* Etudes de choix d'assainissement réactualisée en 2011

pour les communes de Duvy et Auger st Vincent

* Plaque d'identification des numéros BRGM à installer

* Evacuation des eaux rejetées en dehors du PPI

Fiche de synthèse du Captage d'Auger-St-Vincent

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Eaux de bonne qualité alimentant le syndicat.

SDAEP finalisé juin 2010.
Les captages d'Auger ont été identifiés comme structurant mais avec la création d'un nouveau forage 

complémentaire avec un débit de 70 m3/h pour alimenter Fresnoy-le-Luat et Rosière.
.

Dans le cadre de l'étude de bassin d'alimentation le place un plan d'action visant à protéger la 
ressource des pollutions diffuses a été présenté en 2013.

SAGE Automne -Arrêté de mise en œuvre 16/12/03-1ère révision en cours en 2012

visites SATEP : 12/11/2009-16/04/2013

Sécurisation de la ressource

Président 

Sécurisation de la ressourceSécurisation de la ressource
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N°BRGM 01281x0093 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60028

Coordonnées Mairie d'Aumont 

A nnée de création 1931 1, rue Henri Dupriez 

profondeur 63m 60300 AUMONT-EN-HALATTE 

Date de la DUP 30/10/2014

Débit max : m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune Pays de Senlis

 Coordonnées Lambert x : 615554 - y : 2470306 Canton Senlis

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Aumont en Halatte 541  habitants en 2012

29337  m 3  d'eau pompés/  23995m 3 d'eau vendu 

2013 Rendement = 84,5%

Ilp = 1 ,8km/m3/j - 6,7km de réseau

Interconnexion entre les deux puits

Moyenne des 17  analyses réalisées entre 1999 et 2006 en atrazine < 0,02µg/l

Moyenne des 17  analyses réalisées entre 1999 et 2006 en desethylatrazine < 0,05µg/l

Moyenne des 17  valeurs entre 1999 et 2006 en nitrates = 2,17mg/l

Traitement : Chloration 

Réflexion sur les possibilités de raccordement à

l'assainissement de Senlis

Déclaration d'utilité publique pour le captage achevée

Margelle et étanchéité de la tête de puits

Points de prélèvements de l'eau à améliorer

Fiche de synthèse du Captage de Aumont en Halatte F1

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Qualité des eaux distribuées satisfaisante.

Environnement favorable pour la préservation de la ressource.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire 
VIGIPIRATE du 7 novembre 2003.

Déclaration d'utilité publique à réaliser conformément à la réglementation en vigueur.

Lancement de l'étude de gestion patrimoniale et inspection télévisée des ouvrages en 2015.

visites SATEP : 22/11/2011- 03/04/2015

Etudes réalisées
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N°BRGM 01285x0120 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60028

Coordonnées Mairie d'Aumont 

A nnée de création 2001 1, rue Henri Dupriez 

profondeur m 60300 AUMONT-EN-HALATTE 

Date de la DUP 01/04/2015

Débit max : m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune Pays de Senlis

 Coordonnées Lambert x :616455 - y : 2469815 Canton Senlis

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Aumont en Halatte

29337  m 3  d'eau pompés/  23995m 3 d'eau vendu 

2013 Rendement = 84,5%

Ilp = 1 ,8km/m3/j - 6,7km de réseau

Interconnexion entre les deux puits

1  analyse réalisée en 2007  en atrazine < 0,03µg/l

1  analyse réalisée en 2007  en desethylatrazine < 0,03µg/l

3 valeurs entre 1999 et 2007  en nitrate : concentration moyenne < 2mg/l

Traitement : Chloration 

Diagnostique eau potable

Inspection télévisée du puits

Gestion patrimoniale des réseaux.

Prélèvements d'eau brute et d'eau traitée

Evacuations des eaux hors du PPI

Etanchéité de la tête de puits

Margelle

Fiche de synthèse du Captage de Aumont en Halatte F2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Qualité des eaux distribuées satisfaisante.

Environnement favorable pour la préservation de la ressource.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire 
VIGIPIRATE du 7 novembre 2003.

Déclaration d'utilité publique à réaliser conformément à la réglementation en vigueur.

visites SATEP : 22/11/2011-03/04/2015
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N°BRGM 01297X0073 Maître d'ouvrage Mairie d'AUTHEUIL-EN-VALOIS 

INSEE : 60031

Coordonnées M.CAUDRON

A nnée de création 1955 21, rue Tony Beauquesne 

source 60890 AUTHEUIL-EN-VALOIS 

Date de la DUP 22/06/1988

Débit max : 15m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 07/01/1987
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:652895 - y:2463730 Canton Betz

lambert II etendu

Masse d'eau 3105 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation regie SDAGE :Classe 2

Autheuil en Valois 

2013 15852m 3  d'eau vendu /13294 m 3  d'eau distribués

Rendement réseau 84%

Aucune

Nitrates : moyenne des 12 analyses entre 1997-2009  = 33,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 1998-2009 <  0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2001-2009 =  0,055 µg/l

Traitem ent : Désinfection par UV +chloration

SDAEP CCPValois

BAC : délimitation de l'aire d'alimentation réalisée en

2000 par M.POMMEROL (Hydrogéologue agrée)

Margelle

Etanchéité de la tête de puits

Rénovation du local

Renouvellement hydraulique 

Traitement de désinfection par Ultra-violet

Fiche de synthèse du Captage d'Autheuil en Valois

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Bonne qualité de l'eau distribuée .

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire 
VIGIPIRATE du 7 novembre 2003.

 Les conlusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable réalisé à l'échelle de la 
communauté de communes du Pays du Valois,  amènent à une bonne qualité de la 

ressource mais avec une quantité limitée. De plus la situation géographique en forêt rend 
difficile les possibilités d'interconnexion.

visites SATEP : 24/05/11-15/04/14
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N°BRGM 01053x0002 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60032

Coordonnées M. LETOFFE

A nnée de création 1963 10, rue du Point du Jour 

profondeur 17,30m 60350 AUTRECHES

Date de la DUP 25/09/1989 03 44 42 11  04

Débit max : 17m 3 /h  autreches.mairie@free.fr   

A vis de l'hydrogéologue 27/08/1987
Communauté 

de commune
Lisières de l'Oise

 Coordonnées Lambert x: 656862 - y:2495449 Canton Attichy

lambert II étendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Régie directe

Autrèches : 779 habitants ( INSEE 2013)

 + ferme St Victor

2015

Pas d'interconnexion

2007 à 2014

Nitrates moyenne de 32,7  mg/l ( 17  analyses )

Pesticides Atrazine moyenne  à 0,065µg/l ( 6 analyses)

Désethylatrazine = 0,066µg/l ( 6 analyses)

Traitement : Désinfection par Ultra-Violet

SDAEP  en 2011  dans le cadre de la communauté de 

communes du canton d'Attichy (phase 2 en octobre 2011)

Diagnostic de l'ouvrage en mars 2013

Inventaire patrimoniale des réseaux

Margelle, Vigipirate

temps de séjour dans les canalisations

Mise en place d'une unité de désinfection par ultra-violet

en décembre 2009 + injection chlore en secours

Réhabilitation hydraulique en 2009

Fiche de synthèse du Captage d'Autrèches

m 3  d'eau pompés : 46 522

m 3  d'eau facturés : 32 733

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes  réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Inventaire des réseaux et renouvellement des branchements plomb à finaliser.

Mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions 

générales applicables aux forages ( réhausse de la margelle et de la clôture, système de 
fermeture du puits) ainsi que celles décrites dans la circulaire du 7 novembre 2003 dans le cadre 

du plan Vigipirate (télésurveillance du site recommandée).

 Optimiser la désinfection des eaux avant distribution aux abonnés.

 Mise en place d'un protocole de crise.

visites SATEP : 09/03/2010 -02/07/2013 - 13/09/2016

Etudes à réaliser
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N°BRGM 01034X0005 Maître d'ouvrage SIE D'Avrechy

INSEE : 60034

Coordonnées M.ANTROPE 

A nnée de création 1952 MAIRIE DE REMECOURT

Profondeur = 17m90 60600 REMECOURT

Date de la DUP 18/03/1988

Débit max autorisé DUP: 50m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 06/02/1986
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:606557  - y:2495201 Canton Clermont

lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie + prestation SDAGE :Classe 4

airion, angivillers, avrechy, cuignières, erquinvillers,

lamécourt, lieuvillers, noroy,remecourt, st aubin sous

 erquery, st remy en l'eau, valescourt

2010 261819m 3 d'eau vendu / 339630m 3  d'eau distribués

rendement réseau SI : 77% - 58 425ml

Interconnexion avec le syndicat de l'hardière

 (pas de vente d'eau en 2010) et de Ravenel (vente d'eau 

71  282m3 en 2010)

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1998-2011  =  33,4 mg/l 

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011   =  0,038µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011   = 0,038 µg/l

Traitem ent : chloration - décarbonatation

Réactualisation SDAEP CC Plateau Picard achevée

→ captage appartenant à 1 unité de distribution définie dans 

le SDAEP 

Identification du captage par son numéro BSS

Diriger les toutes les eaux hors du PPI

Sécurisation du site

Usine de décarbonatation

Fiche de synthèse du Forage d'Avrechy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur. Lors de la phase 1 du schéma directeur 
d'alimentation en eau potable de 2002, il avait été démontré une importante vulnérabilité de 

l'ouvrage. La réactualisation de ce schéma a proposé de se rapprocher de Pronleroy en vue d'une 
sécurisation.

 Le syndicat comprend 1600 branchements dont 350 restaient en plomb en 2010 (échéance 
décembre 2013).

Mise en conformité des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003.

Mise en place d'un protocole d'action dans le cadre du plan Vigipirate.

visites SATEP : 14/06/2013 - 28/04/2016
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N°BRGM 01041X0002 Maître d'ouvrage Mairie de Bailleul le soc

INSEE : 60 040

Coordonnées
Mairie 

M.DHAMY  Y von

A nnée de création 1936 6, Grande rue 

Profondeur 160 m 60190 Bailleul le soc

Date de la DUP 04/05/1988 03 44 41  33 31

Débit max : 20m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 05/02/1987 Communauté 

de commune

Communauté de communes de la Plaine 

d'Estrées

 Coordonnées Lambert X:617419 - Y :2491856 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Bailleul le soc : 664 habitants ( INSEE 2010)

273 branchements (85 en plomb) - 9030ml de réseau 

29 821 m 3  d'eau pompés / 2 3953 m 3 d'eau facturés 

2014 rendement réseau : 72,6% - Réservoir = 70m 3

Indice de connaissance patrimoniale 110

Pas d'interconnexion

NO3  = 47 ,2 mg/l (5 analyses de 1999-2014 dont 1  non conforme en 2014) 

Atrazine = 0,045 µg/l (2 analyses en 2009-2014)

Desethylatrazine = 0,045 µg/l (2 analyses en 2009-2014)

Traitem ent : chloration dans le puits

Etude pour la reconquête de la qualité de l'eau 

Inspection télévisée du puits

Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le 

cadre du syndicat mixte Basse Automne et Plaine d'Estrées

Margelle et étanchéité du puits

Génie civil

Evacuations des eaux hors PPI

Sécurisation à renforcer (Système anti-intrusif)

Fiche de synthèse du Captage de Bailleul-le-Soc

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 Eaux distribuées non conformes à la réglementation en vigueur en 2014 .

 Actions sur les pollutions diffuses pour inverser la tendance et améliorer la qualité de l'eau.

 Travaux de sécurisation en cours .

 Le SDAEP réalisé à l'échelle du SMBAPE propose la création d'une interconnexion avec le syndicat de 
l'hardiere (2750ml en DN100mm pour un montant de 412000€HT) ou avec la commune d'Estrées st 

Denis sur 1380 ml (245000€)

Etudes  réalisées

visites SATEP : 09/02/2010 - 17/09/2013- 26/4/2016
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PUITS

N°BRGM 01282x0165 (puits) Maître d'ouvrage Commune de Barbery

Coordonnées
Mairie de BARBERY  

M.THIBAULT Jean-Luc

A nnée de création
1991

1, rue du Puits 

60810 BARBERY  

1  pompe de 14m3/h 03 44 54 41  13 

Date de la DUP 27/07/1998

Débit max autorisé DUP: 20m 3 /h- 400m 3 /j mairiedebarbery@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 30/11/1992
Communauté 

de commune
Cœur Sud Oise

INSEE : 60045

 Coordonnées Lambert x:623852 - y:2470575 Canton Senlis

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Barbery : 557  habitants

2015 m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

1  réservoir de 100m 3

Interconnexion entre captage barbery puits et

barbery source

Nitrates : moyenne des 39 analyses entre 1999-2014 = 22,2mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 1999-2011  < 0,03µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2014 < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration + ultra-violet

* SAGE Nonette

Mise en œuvre - 1ère révision : terminée en 2015

* Inspection caméra 2 avril 2009

Diagnostic de l'ouvrage + fiches de vie réalisées par la

SADE et VEOLIA 

→  Perte probable de productivité causée par la présence de 

fer. Pompage par palier réalisé en 2009 : perte de 60% du 

débit spécifique

Nettoyage du puits pour décolmattage (fer)

Forage provisoire et non conçu pour être équipé avec 

2 pompes

Fiche de synthèse des Captages de Barbery

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux  prév us

 Les eaux provenant du puits sont de très bonne qualité.

 Les eaux provenant du puits et de la source sont mélangées au château d'eau pour alimenter la 
commune.

 Mesures à mettre en place pour répondre aux prescriptions du plan Vigipirate ( 7  novembre 2003).
Implantation en bordure de chemin qui a conduit à un périmètre de protection immédiat trop petit.

 Risque d'ensablement si l'on pompe à plus de 20m3/h. Ouvrage d'essai pas conçu pour une 

utilisation définitive.
 Réflexion sur l'alimentation future de Barbery en cours. 

visites SATEP : 16/03/2010 - 16/04/2013 - 13/10/2016
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SOURCE

N°BRGM 01282x0100 (source) Maître d'ouvrage Commune de Barbery

Coordonnées
Mairie de BARBERY  

M.THIBAULT Jean-Luc

A nnée de création
1926

1, rue du Puits 

60810 BARBERY  

Débit max : 25m 3 /h 03 44 54 41  13 

Date de la DUP 27/02/1990 INSEE : 60045

mairiedebarbery@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 10/04/1988
Communauté 

de commune
Cœur Sud Oise

 Coordonnées Lambert x:623852 - y:2470575 Canton Senlis

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : 4

Barbery : 557  habitants

2015 m 3  d'eau vendu / m 3  d'eau distribués

1  réservoir de 100m 3

Interconnexion entre captage barbery puits et 

barbery source

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 2002-2015 = 44,5mg/l

Atrazine : 

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2002-2015 = 0,11µg/l

Traitem ent : chloration + ultra-violet

* SAGE Nonette

Mise en œuvre - 1ère révision : en cours 2013

* Inspection caméra 2 avril 2009

Diagnostic de l'ouvrage + fiches de vie réalisées par la

SADE et VEOLIA 

Création d'un nouveau forage en réflexion

Génie-civil 

Fiche de synthèse du Captage de Barbery

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux  prév us



 Les eaux provenant de la source ont une qualité sont non conforme aux normes en vigueur pour le 
paramètre de la desethylatrazine et avec des valeurs  à la norme pour les nitrates.

 Mesures à mettre en place pour répondre aux prescriptions du plan Vigipirate  et à l'arrêté forage 
du 11  septembre 2003(7 novembre 2003.

 Ouvrage limité en profondeur, soumis à des variations quantitatives liées aux conditions 
climatiques et qualitatives du fait de la faible épaisseur de la couverture du sol.

visites SATEP : 16/03/2010 - 16/04/2013 - 13/10/2016

Etudes à v enir
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N°BRGM 01296x0051 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal de distribution 

INSEE : 60190 d'eau potable de Bargny et Cuvergnon 

Coordonnées Mairie  

A nnée de création 1913
55, impasse de la Mairie 

60620 CUVERGNON 

Tél : 0344872755   

Date de la DUP 02/01/1995 Fax : 0344872755 

mairie.cuvergnon@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 04/12/1992
Communauté 

de commune CC du Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:647661 - y:2464273 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Bargny, Cuvergnon

2012 27503 m 3  d'eau pompés / 27365m 3  d'eau facturés

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 15 analyses (dont 5 non-conformes) entre 1997-2014= 

49,9mg/l

Atrazine : moyenne des 9 analyses entre 2000-2014= 0,070µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 8 analyses (7  non-conformes) entre 2000-2014= 

0,184µg/l

Traitem ent :  Néant

*Schéma directeur d'alimentation en eau potable sur le

territoire de la communauté de communes achevé

Phase finale présentée en juin 2010

*Travaux de sécurisation vis-à-vis des risques de pollutions

accidentelles (voirie)

*Désinfection recommandée

* Evacuer les eaux de ruissellement du PPR (voir DUP)

Fiche de synthèse du Captage de Bargny Cuvergnon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 La qualité des eaux distribuées aux habitants du syndicat présente des dépassements en pesticides et 

en nitrates. Depuis 2009 les valeurs ont une légère tendance à la baisse mais il faut noter une 
pluviométrie faible. 

 L'Agence Régionale de Santé a sollicité le syndicat pour sa dérogation afin d'être autoriser de 
poursuivre la distribution en eau non conforme.

A terme une nouvelle ressource  identifiée sur le secteur de la Grivette au lieu dit de la prairie "Saint 
Martin" pourrait alimenter la commune.

 L'absence de chloration rend vulnérable la qualité des eaux distribuées d'un point de vue 
bactériologique, de plus dans le cadre du plan Vigipirate il est demandé d'atteindre de teneurs en chlore 

comprise  entre 0,3 et 0,1mg/l.

 Un "protocole de crise" doit être établi dans le but de maintenir la distribution de l'eau pour 
l'alimentation en cas de pollution. 

visites SATEP : 24/06/2010 - 06/05/2014
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Cressonnière

N°BRGM 01046X0009 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60050  de la région de Saint Martin Longueau 

Coordonnées M.PORTENART Jean Claude

A nnée de création 1948-1951 23 rue de la fontaine 

60700 BAZICOURT

Date de la DUP 07/09/1990 03 44 29 04 49

Débit max : 600m 3 /j mairie.bazicourt@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 01/02/1988
Communauté 

de commune
Pays d'Oise et d'Halatte

 Coordonnées Lambert x:621041 -y:2482697 Canton Pont ste Maxence

lambert II etendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Régie directe

Bazicourt, Houdancourt, les Ageux, St Martin, Chevrières

5409 habitants (INSEE 2012) - 2188 abonnés

2013 319 754 m 3  d'eau produits 2013 /m 3  d'eau distribués

Rendement réseau = 72%

Interconnexion entre les 2 ouvrages de Bazicourt

et avec les AGEUX

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1998-2014 = 35,8mg/l

Atrazine : moyenne des  analyses entre 1998-2014< 0,04µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2009-2014= 0,033µg/l

Traitement : chloration

Révision du SAGE Oise-Aronde  en 2015

Mise en œuvre - Arrêté du 08/06/2009

Modélisation de la nappe par le SMOA

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Remplacement des équipements corrodés

Rénovation du génie civil

Fiche de synthèse du Captage de Bazicourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Qualité des eaux distribuées conformes aux normes en vigueur mais une tendance à la hausse est 

relevée sur le paramètre nitrate depuis 2001.

 Renouveler les équipements corrodés. Renforcer l'entretien des ouvrages. Eviter les intrusions 
d'insectes au contact de l'eau pour des raisons sanitaires. Evacuer les eaux en dehors du périmètre 

de protection immédiat.

 La déclaration d'utilité publique demandait de canaliser les eaux de ruissellement vers la 

Contentieuse.

 Mise en œuvre d'actions dans le cadre du plan Vigipirate.

visites SATEP : 13/04/2010 - 18/09/2014
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N°BRGM 01046X0069 (120) Maître d'ouvrage Syndicat Intercommunal des eaux 

INSEE : 60050 de la Région de Saint Martin Longueau 

Coordonnées M.PORTENART Jean Claude

A nnée de création 1993 23 rue de la fontaine 

p = 21,50 m 60700 BAZICOURT

Date de la DUP 07/09/1990 03 44 29 04 49

Débit max : 50m 3 /h mairie.bazicourt@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 07/03/1988
Communauté 

de commune Pays d'Oise et d'Halatte

 Coordonnées Lambert x:620510 -y:2482316 Canton Pont ste Maxence

lambert II etendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE : Classe 2

Bazicourt, Houdancourt, les Ageux, St Martin, Chevrières

5409 habitants (INSEE 2012) - 2188 abonnés

2013 319 754 m 3  d'eau produits 2013 /m 3  d'eau distribués

Rendement réseau = 72%

Interconnexion entre les 2 ouvrages de Bazicourt

et avec les AGEUX

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1998-2014= 35,6 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2012 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2009-2014 = 0,033µg/l

Traitem ent : chloration

SAGE Oise-Aronde 

Mise en œuvre - Arrêté du 08/06/2009

Modélisation de la nappe (SMOA)

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Rénovation du génie civil.

Etanchéité du puits. (Tête de forage à sécuriser)

Hauteur de la clôture (Préconisée à 2 m)

Fiche de synthèse du Captage de Bazicourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Mise en conformité des équipements en respect avec l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Réhabilitation du local.

 Elaboration du rapport annuel sur la qualité et le prix des services avec les indicateurs demandés 
comme l'indice de gestion patrimonial. 

 Mise en place des mesures dans le cadre du plan vigipirate.

 Vérification de la nappe captée par le nouveau forage (N° BRGM 01046x0120). La profondeur du 
puits serait de 25 m.

 En réalité le 01046x0069 est abandonné. Il faut donc régulariser la situation.

visites SATEP : 13/04/2010 - 18/09/2014
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N°BRGM 00827x0128 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de l'est Noyonnais

INSEE : 60059

Coordonnées M.SOUFFLET

A nnée de création 1960 60400 PONTOISE LES NOY ON

profondeur = 27m Tél : 0344097189   

Date de la DUP 29/07/1986

Débit max admiss ible :3000m3/j

A vis de l'hydrogéologue 01/08/1984
Communauté 

de commune  Pays Noyonnais

 Coordonnées Lambert x:653169 - y: 2509402 Canton Noyon

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

APPILLY, BABOEUF, BEHERICOURT, BRETIGNY, CAISNES, 

CARLEPONT, CUTS, GRANDRU, MONDESCOURT, MORLINCOURT

PONTOISE-LES-NOYON, SALENCY, VARESNES

2013 335 114m 3  d'eau pompés/  276 476m 3 d'eau vendu 

R=84,3% - Ilp=1,3 m 3 /km/j

Interconnexion avec Varesnes

Nitrates Moyenne 1998-2013 <4mg/l

Pesticides Atrazine < 0,05µg/l entre 2003 - 2013

Désethylatrazine < 0,05 µg/l entre 2003-2013

Traitem ent : décarbonatation, déferisation, chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Modélisation du réseau

Inspection télévisée novembre 2010 (HY DRATEC)

Construction d'une station de décarbonatation à l'étude

Décolmatage du puits

Fiche de synthèse du Captage de Béhéricourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 La qualité des eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur aprèstraitement.

 Inspection télévisée a été réalisée et a conclu à un colmatage partieldu puits. Le syndicat a réalisé 
son nettoyage en 2015.

 L'unité de décarbonatation  est à l'étude pour traiter les eaux du captage de Béhéricourt.

Un schéma directeur d'alimentation en eau potable à été réalisé à l'échelle de la communauté de 
communes. Elle a conclu sur l'interconnexion entre 4 unité de distribution. Elle a permis de réaliser 

une modélisation de réseau. 

visites SATEP : 16/05/2012-11/03/2015

Trav aux réalisés
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N°BRGM 01295X0092 Maître d'ouvrage SIAEP de Betz et Villers Saint Genest 

INSEE : 60069

Coordonnées M.COURTIER Benoit

A nnée de création 1986 Mairie Villers St Genest

14 rue de l'Eglise

Date de la DUP 19/04/1994 60 VILLERS ST GENEST

Débit max : 360m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 20/06/1990
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:643147  - y:2463253 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage

Betz, Villers saint Genest

1  pompe dû à sa conception de forage d'essai

2014 81026m 3  d'eau pompés / 52984m 3  d'eau facturés

Rendement = 78,5% - Ilp = 2,72 m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1999-2006 <2mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

* Présence de Fer

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à 

l'échelle de la Communauté de Communes du Pays du 

Valois

SAGE de l'Automne 

Diagnostic du puits réalisé en 2015

Mise en évidence de problème d'infiltration (de la source)

  et d'une baisse de productivité de 50%

Alarme

Equipements à vérifier (corrosion)

Sectorisation du réseau

Fiche de synthèse du Captage de Betz F2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Qualité des eaux satisfaisantes avec cependant des teneurs en fer élevées qui peut expliquer l'état 
des équipements.

 Environnement de la grivette, en rive gauche, en zone forestière donc favorable à la protection de 
l'ouvrage.

Captage identifié comme structurant dans le cadre du schéma directeur d'alimentation en eau 
potable.

 Réflexion sur le devenir de l'alimentation en eau par la création d'une nouvelle ressource ou la mise 
en place d'une interconnexion en cours.

 Sécuriser la source qui ne sert plus à l'alimentation du syndicat.

visites SATEP : 24/03/2011 - 25/06/2015
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Fiche de synthèse du Captage de Betz 

N°BRGM 01295X0093 Maître d'ouvrage SIAEP de Betz et Villers Saint Genest 

INSEE : 60069

Coordonnées M.COURTIER Benoit

A nnée de création 1996 Mairie Villers St Genest

profondeur 39m 14 rue de l'Eglise

Date de la DUP 05/12/2011 60 VILLERS ST GENEST

Débit max : 360m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 20/06/1990
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:643147  - y:2463253 Canton Betz

lambert II etendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Betz, Villers saint Genest

2 pompes exploitées à 12m3/h

2013 81026m 3  d'eau pompés / 52984m 3  d'eau facturés

Rendement = 78,5% - Ilp = 2,72 m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1999-2006 <2mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

Présence de Fer

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à 

l'échelle de la Communauté de Communes du Pays du 

Valois

SAGE de l'Automne : 1ère révision en 2011

ITV : baisse de productivité 50%

Alarme

Identification du puits par son numéro BSS

Inspection télévisée de l'ouvrage

Equipements à vérifier (corrosion)

Robinet de prélèvement à revoir

Macqueline III

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Qualité des eaux satisfaisantes avec cependant des teneurs en fer élevées qui peut expliquer l'état 
des équipements.

Captage identifié comme structurant dans le cadre du schéma directeur d'alimentation en eau 
potable.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire VIGIPIRATE 
du 7 novembre 2003.

 L'avis de l'hydrogéologue agrée préconise le suivi de la canalisation le long de la route 
départementale dans le PPR.

visites SATEP : 24/03/2011 - 25/06/2015
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N°BRGM 01044X0155 Maître d'ouvrage Mairie de Bienville

INSEE : 60070

Coordonnées M.DUPRONT

A nnée de création 1976 13 rue de l'Ormeau

profondeur 20m 60280 BIENVILLE

Date de la DUP 11/03/1985 Tel : 03 44 83 21  50

Débit max DUP 35m 3 /h mairie.bienville@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 14/12/1981
Communauté 

de commune Agglomération de la région 

de COMPIEGNE

 Coordonnées Lambert x:635959 - y:2495286 Canton Compiègne

lambert II etendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Régie SDAGE 2

bienville

volume facturé = 23068m 3  - volume produit = 27139m 3

rendement réseau = 85%

Aucune interconnexion

Nitrates  : moyenne des 33 analyses entre 1998-2011  = 25,6mg/l (dt 1non conformité

 en décembre2009)

Atrazine  : moyenne des 32 analyses entre 1999-2011  = 0,083µg/l (1  non-conforme)

Désethylatrazine : moyenne des 32 analyses entre1999-2011=0,067  µg/l (dt 1non 

conformité en décembre 2009)

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

à l'échelle de l'agglomération de la région de Compiègne

Les conclusions de l'étude prévoient de secourir la commune

par les captages de Baugy

Margelle et étanchéité de la tête de puits

Identification des robinets de prélèvements

Evacuations des rejets hors du PPI

Renouvellement des pompes en 2010

Fiche de synthèse du Captage de BIENVILLE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondent aux normes en vigueur
Mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les 

prescriptions générales applicables aux forages ( ex: margelle  et étanchéité de la tête de 
puits, numéro BSS , ) 

Mesures à mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d'alimentation 
décrites dans la circulaire du 7 novembre 2003 dans le cadre du plan Vigipirate :

visites SATEP : 13/09/2012-22/05/2014
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N°BRGM 00784x0013 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60076 d'adduction d'eau potable de Blargies 

Coordonnées M.DECORDE Gérard

A nnée de création 1903 48 Rue de Belleville 

Profondeur = 20,6 m 60220 BLARGIES 

Date de la DUP 30/07/1986 03 44 04 20 44

Débit max : 80m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 04/10/1984
Communauté 

de commune
Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x : 557936 - y : 2520444 Canton Formerie

lambert II etendu

Masse d'eau 3204

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 4

A ba n cou r t ,  Bla r g ies,  Bou ta v en t ,  Bou v r essse,Ca m pea u x , 

 Mu r ea u m on t,

le sy n dica t  com pr en d 2 8  com m u n es (7 1 9 9  h a bita n ts soit  8 0% 

du  sy n dica t) et  4  com m u n es h or s dépa r tem en t  (1 7 7 8  h a bita n ts)

465 707  m3  d'eau vendu /688 869 m3 d'eau distribués

2014 Rendement réseau = 69%

8 réservoirs sur le syndicat d'une capacité de 3100m 3

Ce captage alimente le réservoir principal de Blargies 1 ,

le réservoir relais de Blargies 2 et celui de Gourchelles

Interconnexion les 3 puits du syndicat

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 2001-2009 = 30,2mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 = 0,105µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 = 0,22µg/l

Traitem ent par chloration gazeuse

SDAEP Picardie Verte achevé en 2012

Blargies identifié en captage structurant

SAGE Bresle en cours d'élaboration

Traitement pour éliminer les pesticides proposé dans

le schéma directeur d'alimentation en eau potable

Renouvellement des pompes et tuyauteries

Réhausse de la tête de puits

Fiche de synthèse du Captage de Blargies 1

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes en cours

 Cette ressource est classée au SDAGE dans le cas 4, ce qui indique que les concentrations se situe 

au delà des seuils d'action renforcée .
Le programme d'action doit être mis en place avec comme objectif l'inversion de la tendance et la 

reconquête de la qualité de la ressource principalement pour éliminer les pesticides.

 Mise en oeuvre d'actions dans le cadre du plan vigipirate pour la gestion de crise.

 Schéma directeur  est achevé, un projet de regroupement des syndicats est à l'étude.

visites SATEP : 07/09/2010 - 19/02/2013 - 15/03/2016
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N°BRGM 00608x0012 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60076 d'adduction d'eau potable de Blargies 

Coordonnées M. DECORDE Gérard

A nnée de création 1955 48 Rue de Belleville 

profondeur = 19m98 60220 BLARGIES 

Date de la DUP 30/07/1986 03 44 04 20 44

Débit max : 140m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 04/10/1984
Communauté 

de commune
Picardie Verte

 Coordonnées Lambert
X : 557906 -  

Y : 2520524
Canton Formerie

Lambert II étendu Masse d'eau 3204

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 4

Abancourt,  Bazancourt, Blargies, St Boutavent, Bouvressse, Broquiers, Campeaux, 

Canny sur Thérain, Ernemont-Boutavent, Escles-saint-Pierre, Fouilloy, Gourchelles, 

Hericourt-sur-Thérain , Lannoy-Cuillère, Moliens, Monceaux-l’abbaye, Mureaumont,

 Quicampoix-Fleuzy, Romescamps, Saint-Arnoult, Saint-Samson-la-Poterie, Saint-Thibault, Saint Valery,

 Sarcus, Villers-vermont (7199 habitants soit  80% du syndicat) et 4 communes hors département (1778 habitants)

465 707  m3  d'eau vendu /688 869 m3 d'eau distribués

2014 Rendement réseau = 69%

8 réservoirs sur le syndicat d'une capacité de 3100m 3

Le captage alimente le réservoir de Criquiers, de Moliens

Et le réservoir relais de Romescamps

Interconnexion les 3 puits du syndicat

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 2001-2010 = 31,4mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2010 = 0,094µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010= 0,213µg/l

Traitem ent par chloration gazeuse

SDAEP Picardie Verte achevé en 2012

Blargies identifié en captage structurant

SAGE Bresle en cours d'élaboration

Evacuations des eaux hors PPI

Rehausse de la tête de puits

Fiche de synthèse du Captage de Blargies 2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes en cours

 Cette ressource est classée au SDAGE dans le cas 4, ce qui indique que les concentrations devraient 

se situer au delà des seuils d'action renforcée .
Le programme d'action doit être mis en place avec comme objectif l'inversion de la tendance et la 

reconquête de la qualité de la ressource principalement pour éliminer les pesticides.

 Captage identifié structurant ce qui pourrait nécessiter la mise en place d'une unité de traitement 
pour palier aux problèmes des pesticides. 

 La mise en place des travaux de sécurisation suite aux conclusions du schéma directeur 
d'alimentation en eau potable est à l'étude ainsi que le regroupement de syndicats d'eau.

visites SATEP : 07/09/2010 - 19/02/2013 - 15/03/2016
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N°BRGM 01292x0007 Maître d'ouvrage

Syndicat intercommunal de dis tribution d'eau 

potable de Bonneuil en Valois

INSEE : 60082 Pr ésiden t  du  SI : M.LA V EUR

Coordonnées Mairie de Bonneuil en Valois

A nnée de création 1959

Profondeur = 18m50 Tél : 0344885029   

Date de la DUP 11/12/1986

débit max autorisé DUP = 48m 3 /h - 720 m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 20/02/1984
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:648886 - y:2476403 Canton Crepy en valois

lambert II etendu

Masse d'eau 3104 (Objectif 2015)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Bonneuil en Valois/ Emeville/ Fresnoy la rivière

Morienval/ St Jean aux Bois

2013 200211  m 3  d'eau pompés/ 147512 m 3 d'eau vendu 

Rendement : 70%

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2011   = 31  mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses  entre 2003-2011  =  0,038 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  =  0,048 µg/l

Traitem ent : chloration + anti tartre

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

à l'échelle de la commuanuté de communes du Pays

Du Valois

Inspection télévisée réalisée en octobre 2011

Evacuations des eaux hors du PPI

Fiche de synthèse du Captage de Bonneuil en valois

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Le contexte hydrogéologique est très vulnérable compte tenude la faible couche 
protectrice du sol.

Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur.
 Erreur  d'unité dans la DUP sur le volume maximum autorisé

En attente de la validation du schéma directeur d'alimentation en eau potable par 
l'ensemble des maîtres d'ouvrages et  d'un plan d'action pour la programmation des 

travaux de sécurisation.
Piézomètrede suivi en place depuis mars 2009 non protégé
Mise en conformité des assainissements non collectifs

visites SATEP : 16/04/2012 - 07/10/2014
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N°BRGM 00801x0044 Maître d'ouvrage Mairie de Bonneuil les Eaux

INSEE : 60082

Coordonnées Mme CORDIER Nicole

A nnée de création 1977 Mairie Route de Croissy

profondeur = 28m20 60120 BONNEUIL-LES-EAUX 

Date de la DUP 11/12/1986 03 44 80 60 92

Débit max : 60m 3 /h mairie.bonneuil.les.eaux@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 16/02/1981
Communauté 

de commune
Vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:589997  - y:2520240 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Bonneuil les eaux : 832 habitants 

Gouy les groseillers (33 habitants)

Soit 364 branchements (0 en plomb)

10733 ml de réseau de distribution

2012 42 631 m3 pompés dont 2270m3 d'eau vendu 

34 203 m3 d'eau distribués soit Rendement réseau 85%

Aucune

Nitrates : moyenne des 28 analyses entre 2001-2009 = 25,3mg/l

Atrazine : moyenne des 8 analyses entre 2003-2009= 0,036µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 8 analyses entre 2003-2009= 0,066µg/l

Traitem ent : ultra violet + chloration secours

SAGE Somme Aval en instruction

Arrêté du périmètre 29/4/2010

Etude AAC (proposée dans le SDAEP)

Schéma directeur à l'échelle du SMOP

Rehausse de la tête de puits

Etanchéité de l'ouvrage

100 % des besoins Interconnexion : Si du Crocq (720000€) / Paillart (1  015000€)

65% des besoins interconnexion : Fléchy (335000€) 

Sécurisation du puits

Remise en état de la clôture

Fiche de synthèse du Captage de Bonneuil les Eaux

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées 
(insee 2011)

Sécurisation de la ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 Ressource en eau de bonne qualité

 Mise en conformité des prescriptions  de l'arrêté du 11 septembre  2003.

 Protection des pompes des coulées de boues par une rehausse de l'ouvrage et une étanchéité de 
ce dernier. Clôture remise aux normes.

 Travaux de sécurisation par la mise en place de la télésurveillance en prévision dans le cadre du 
plan Vigipirate réalisés

 Information de sensibilisation auprès de l'ensemble des acteurs pour poursuivre les efforts 
engagés dans la préservation de la ressource.

Trav aux prév us

visite SATEP : 22/10/2013

Etudes en cours
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N°BRGM 01296x0033 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux

INSEE : 60092

Coordonnées Syndicat des eaux  Boullarre Etavigny

A nnée de création 1956 17 , rue des Fontaines 

60620 BOULLARRE

Date de la DUP non protégeable  03 44 87  25 55   

mairie.boullarre@wanadoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue
Communauté 

de commune
CC du Pays du Valois

 Coordonnées Lambert X :648330 - Y :2460559 Canton Betz

lambert II etendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Regie directe

Boullarre et Etavigny : 391  habitants

2015 21 555 m 3  d'eau vendu 

14 065 m 3 d'eau distribués  

rendement : 65%

Pas d'interconnexion

* Nitrates : moyenne des 40 analyses entre  1999-2014 = 39 mg/l

*Atrazine : moyenne des 36 analyses (1  non-conforme) entre 1999-2012 = 0,043 µg/l

* Désethylatrazine : moyenne des 36 analyses (13 non-conformes entre 1999 et 2009)

1999-2012 = 0,113 µg/l

Traitem ent : UV + chloration

*Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

en cours dans le cadre de la communauté de commune

* diage GC reservoir lancement nov 2015

Déclaration d'utilité publique

* Sécurisation de la tête de puits

Fiche de synthèse de la source de Boullarre

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

 Captage sans DUP et difficilement protégeable, procédure débutée en 2016

 Problème de qualité des eaux distribuées sur le paramètre desethylatrazine (pesticide).

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable réalisés dans le cadre de la 
communauté de communes du Pays du Valois proposent la création d'un nouveau captage pour 

l'alimentation du secteur de la Grivette.

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

visites SATEP : 01/10/2009 - 21/06/2013 - 02/06/2016
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N°BRGM 01296x0064 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal pour la 

INSEE : 60094

réalisation et la distribution d'eau

potable entre Ivors et Boursonne 

Coordonnées

Mairie 

8, rue Lucien Hubaut 

60141 BOURSONNE 

A nnée de création 1955 M.COLLARD Michel

03 44 88 47  26

Date de la DUP 08/03/1988 mairie.ivors@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 04/06/1986
Communauté 

de commune
CC du Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:652066 - y:2467604 Canton Canton de Betz

Lambert II étendu

Masse d'eau 3105 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Calcaire du lutétien

Ivors et Boursonne

2012 23682m 3  d'eau vendu-27182m3 d'eau distribués 

rendement : 88%

1 réservoir de 100m 3  et 1  bâche de 75 m 3

Pas d'interconnexion

*Nitrates : moyenne des 43 analyses (3 non-conforme) entre 1997-2012= 39,3mg/l

*Atrazine : moyenne des 38 analyses (10 non-conformes) entre 1997-2012= 0,08µg/l

*Désethylatrazine :moyenne des 36 analyses (20 non-conformes) entre 1999-2012= 

0,15µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le

cadre de la CCPV

Inspection télévisée de l'ouvrage

Evacuations des eaux en dehors du PPI

Empêcher l'intrusion d'insecte au point de captage

Fiche de synthèse du Captage de Boursonne

Distribution

Travaux

Etudes Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Qualité des eaux présentant des non conformes en pesticides et en nitrates.
 Le maître d'ouvrage doit faire une demande de dérogation auprès de l'ARS afin de pouvoir 

poursuivre d'alimenter ces administrés avec des eaux non conformes.

 Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 

 L'étude du schéma d'alimentation en eau potable s'est achevée en juin 2010.

 Les conclusions de cette étude amènent à conserver ce captage qui serait maintenu, cependant une 

sécurisation avec Autheuil en Valois a été proposée (si le mélange d'eau est autorisé par l'ARS).

Etudes à réaliser

Environnement

visites SATEP : 30/11/2009- 15/04/14
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N°BRGM 01254x0257 Maître d'ouvrage Commune de Boury en vexin

INSEE : 60095

Coordonnées Mme DEPOILLY  Marie José

A nnée de création 1978 5, rue du Fort de Ville 

60240 BOURY -EN-VEXIN 

Date de la DUP 27/12/1989  02 32 55 05 19

Vol max autorisé DUP = 1200m 3 /j mairie.mairie-boury-en-vexin@w anadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue
18/01/1988

Communauté 

de commune
CC du Vexin Thelle

 Coordonnées Lambert X :554529 - Y :2471930 Canton Chaumont en vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3107 (Objectif 2027)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Boury en vexin

16 726m 3  d'eau achetés

2012 15 282 m 3  d'eau distribués 

rendement : 91%

Projet d'interconnexion finalisé

*Nitrates : moyenne des 30 analyses (12 non-conformes) entre 1998-2009= 51,6m g/l

*Atrazine : moyenne des 38 analyses (10 non-conformes) entre 1997-2009= 0,076µg/l

*Désethylatrazine :moyenne des 28 analyses (13 non-conformes) entre 1999-2009= 

0,108µg/l

Traitem ent : chloration

raccordement avec Ste Claire sur Epte réalisé fin 2010

comblement de l'ouvrage 

Fiche de synthèse du Captage de Boury-en-Vexin

Distribution

Travaux

Etudes Etudes réalisées

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

 Alimentation depuis le captage de Ste Claire sur Epte 

Le comblement du captage en cas d'abandon definitif conformément à la réglementation 
est à réaliser ainsi que la levée de la DUP auprès des services de l'Etat. 

Dans le cas contraire, les interdictions et recommandations demandées dans la DUP sont 
toujours en vigueur et un suivi doit perdurer.

Etudes à prév oir

Trav aux à prév oir

visites SATEP : 21/09/2009 - 19/05/2014
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N°BRGM 01281X0117 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de Cinqueux 

INSEE : 60102

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1976 8, rue de Pont Sainte Maxence 

Profondeur = 45m50 60940 CINQUEUX 

Date de la DUP 23/06/1986

Débit max autorisé DUP = 100m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 01/08/1984
Communauté 

de commune Communauté de communes 

des Pays d'Oise et d'Halatte

 Coordonnées Lambert x :615435 - y :2478733 Canton Pont Ste Maxence

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Nappe du thanétien et de la craie

Eocène du valois

Angicourt, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, Rieux

Indice de gestion patrimoniale = 91/120

365 372 m 3  d'eau pompés/  283 712m 3 d'eau vendu 

2 réservoirs (500 et 1000 m 3 )

Interconnexion avec F3 et Pont ste Max.

Nitrates : moyenne des 9 analyses entre 1997-2015<2mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1997-2012 < 0,05µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 4 analyses entre 2003-2012 < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Inspection télévisée de l'ouvrage 2012

SAGE Oise-Aronde

Modélisation de la nappe

Nettoyage du puits

Renouvellement de tous les branchements plomb

Fiche de synthèse du Forage de Brenouille F2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.

 Conformité des points visés par l'arrêté "forage" du 11 septembre 2003.

 Nettoyage du puits à prévoir suite aux conclusions de l'inspection télévisée qui concluait 
sur le colmatage du puits.

Etudes  réalisées

Environnement

visites SATEP : 15/09/2011 - 10/11/2015
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N°BRGM 01281X0152 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de Cinqueux 

INSEE : 60102

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 2001 8, rue de Pont Sainte Maxence 

Profondeur = 48m 60940 CINQUEUX 

Date de la DUP 23/06/1986

Débit max admiss ible DUP:100m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 24/10/2005
Communauté 

de commune Pays d'Oise et d'Halatte

 Coordonnées Lambert x :615315 - y : 2478613 Canton Pont Ste Maxence

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage

Nappe du thanétien et de la craie

Angicourt, Brenouille, Cinqueux, Monceaux, Rieux

365 372 m 3  d'eau pompés/  283 712m 3 d'eau vendu 

2 réservoirs (500 et 1000 m 3 )

interconnection avec F2

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 2001-2009,<2mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2009, < 0,05µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 4 analyses entre 2004-2009, < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Les essais de débits par paliers ont été réalisés en 2000. 

Inspection télévisée en 2012

SAGE Oise-Aronde

Modélisation de la nappe

Fiche de synthèse du Forage de Brenouille F3

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.

 Points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 conformes ainsi que ceux décrits dans la circulaire 

Vigipirate.

Les débits spécifiques indiquaient une bonne perméabilité. Le débit critique était inférieur à 80m 3/h. 

Ce dernier sera retenu car il permet d'avoir aucune incidence néfaste sur la nappe et sur le deuxième 
forage du syndicat.

Il sera dans un premier temps exploité à 50 m3/h pour éviter le colmatage.

Environnement

visites SATEP : 15/09/2011 - 10/11/2015

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.

 Points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 conformes ainsi que ceux décrits dans la circulaire 

Vigipirate.

Les débits spécifiques indiquaient une bonne perméabilité. Le débit critique était inférieur à 80m 3/h. 

Ce dernier sera retenu car il permet d'avoir aucune incidence néfaste sur la nappe et sur le deuxième 
forage du syndicat.

Il sera dans un premier temps exploité à 50 m3/h pour éviter le colmatage.

Environnement

visites SATEP : 15/09/2011 - 10/11/2015
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N°BRGM 01544x0064 Maître d'ouvrage Mairie

N°BRGM 01544x0034

INSEE : 60101 Coordonnées Mairie

A nnée de création 2013 Place du Docteur Gilbert

1996 60440 BREGY

Date de la DUP 19/03/2014 Tel : 03 44 94 00 70

12/03/2003

A vis de l'hydrogéologue 02/04/1999
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x : Canton Betz

lambert II étendu x: 638910 -y:245267

Masse d'eau 3104 (Objectif 2015)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Calcaire du Lutétien

brégy

4755ml de réseau de distribution-2 réservoirs (Vt 250m3)

2013 45 832m 3  d'eau pompés/  33 300m 3 d'eau vendu 

rendement :74% - 

Interconnexion entre les 2 captages

Nitrates : moyenne des 8 analyses réalisées entre 2000 à 2013 = 21,2mg/l

Atrazine : moyenne de 6 analyses réalisées entre 2003 et 2013 < 0,05mg/l

Desethylatrazine : moyenne de 6 analyses réalisées entre 2003 et 2013 < 0,05mg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

réalisé à l'échelle de la communauté de communes

Inspection télévisée de l'ancien puits en 2011

Sécurisation avec les communes avoisinantes

Fiche de synthèse des Captages de BREGY

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Suite à l'inspection télévisée dupuits 01544x0034 en 2011 mettant en évidence un décrochement 
du placage du puits un nouveau forage a été mis en service depuis fin 2013.

Qualité des eaux satisfaisantes
Sécurisation à renforcercar les deux puits 

La maison de retraite doit être identifiée comme vulnérable dans le protocole de crise afin de 
prévoir des solutions adaptées  pour maintenir l'alimentation en eau de ces occupants

Les propositions d'interconnexion émises dans le schéma directeurd'alimentation en eau potable 
de la communauté de communes du Pays du Valois doit être  étudiées afin de prévoir une 

programmation de travaux à long terme.  

visite SATEP : 06/05/2014

Environnement
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N°BRGM 01032x0003 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60103

Coordonnées Monsieur le Maire

A nnée de création 1954 Mairie cour du château

profondeur = 25m 60510 BRESLES

Date de la DUP 15/06/1990 03.44.07 .90.24

Débit maximal admissible : 250m3/h bresles.mairie@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1988
Communauté 

de commune
CC Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:594975 - y:2490997 Canton Nivillers

lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Nappe du SENO-TURONIEN

Bresles  4329 habitants (INSEE 2010)

1639 branchements dont 87  en plomb

219 807  m 3  d'eau pompés / 218 435m 3  d'eau facturés

2014 Rendement réseau 99,4%- ilp = 0,13m 3/j/km

1 réservoir de 1200m 3

Pas d'interconnexion

Moyenne 1999-2014 NO3= 45,3 mg/l tendance à  la baisse (9 analyses dont 

2 non-conformes)

Moyenne 2004-2014 Atrazine= 0,042 µg/l (5 analyses)

Désethylatrazine = 0,058 µg/l ( 5 analyses)

Traitem ent : chloration

Etude à l'échelle du bassin d'alimentation de captage

Etude d'environnement du captage (2004)

Inspection télévisée de l'ouvrage  (2008)

Empêcher l'accès à l'eau (tête de puits)

Comblement des puits inutilisés

Clôture à réparer

Sécurisation du puits par alarme et double porte

Fiche de synthèse du Captage de Bresles

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Environnement

Etudes réalisées

 Comblement des anciens forages  àréaliser. L'accès à l'eau non sécuriser peut entraîner un risque 
de pollution important.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté forage (étanchéité de la tête de puits, clôture, 

entretien).

 Les fortes teneurs en nitrates nécessitent la mise en place d'action afin de reconquérir la qualité de 

la ressource.

 Mise en œuvre d'actions dans le cadre du plan Vigipirate ( dont protocole d'action en cas de crise).

visites SATEP : 11/03/2010 - 06/06/2013 - 23/03/2016
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N°BRGM 00802x0034 Maître d'ouvrage Mairie de Breteuil

INSEE : 60664

Coordonnées M.COTEL Jacques

A nnée de création 1933 rue Raoul Huchez

Profondeur 10m57 BP 60120 BRETEUIL

Date de la DUP 17/03/1986 03 44 80 24 24

Débit max autorisé DUP = 2 880 m3/j mairie@mairie-breteuil.fr

A vis de l'hydrogéologue 29/11/1984
Communauté 

de commune
Brèche et Noye  

 Coordonnées Lambert x:597016 - y:2514133 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage GRENELLE

Aquifère de la craie

Breteuil 4456 habitants

Branchements 2001 dont 228 en plomb

2012 263 107  m 3 d'eau pompé / 203 637  m 3  d'eau facturés

rendement réseau = 78,4%

Pas d'interconnexion

6 analyses en nitrates représentant une moyenne de 39,3mg/l entre 1998-2012

3 analyses en atrazine =0,04µg/l entre 2006-2012

3 analyses en desethylatrazine = 0,04µg/l entre 2006-2012

traitem ent : chloration

Schéma d'alimentation en eau potable débuté en 2013.

à l'échelle du Syndicat Mixte de l'Oise Picarde

Etude de bassin d'alimentation de captage en cours

PHASE 1  juin 2013

Inventaire patrimonial des réseaux à finaliser

Diagnostic Complet du forage prévu en 2014

Bac de rétention sous le transformateur

Evacuation des eaux hors du PPI

Rénover le génie civil

Etanchéité du puits

Renouvellement des canalisations 

Recherche de fuites sur 12 km de réseau

Sectorisation installée

Fiche de synthèse du Captage de Breteuil

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

 Des travaux sont à réaliser pour répondre aux prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Connaissance du patrimoine des réseaux estimé à 70% par l'exploitant.

Mesures à mettre en œuvre en matière de protection dans le cadre du plan Vigipirate.
 Le schéma d'alimentation en eau potable a débuté en 2012 avec pour objectif de proposer des 

solutions de sécurisation sur le territoire du Syndicat Mixte de l'Oise Picarde.
 L'étude de bassin d'alimentation de captage en cours permettra  de connaître les orientations à 
prendre pour lutter contre les pollutions diffuses dans le cadre de la reconquête de la qualité de la 

ressource.

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etude à réaliser

visites SATEP : 05/10/2010-30/05/2013

Environnement
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N°BRGM 00792x0042 Maître d'ouvrage Mairie

INSEE : 60109

Coordonnées Mairie de BROMBOS 

A nnée de création 1977 M.CAUX Etienne

Profondeur = 33,8m 15, rue de la Ville 

Date de la DUP 07/04/1994 60210 BROMBOS 

Débit max autorisé=15 m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 31/03/1990
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:567569 - y:2516592 Canton Grandvillers

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE : classe 4

Brombos

1  réservoir de 75m 3

2008 20386 m 3  d'eau pompés/  18743m 3 d'eau vendu 

17  142 m3 d'eau distribués (ARS 2011)

aucune

Atrazine : 

42 mesures de 1998 à 2012 (dont 9 non-conformes ) : moy enne = 0,085µg/l

Desethylatrazine : 

42 mesures de 1998 à 2012 (dont 22 non-conformes ) : moy enne =  0,137 µg/l

Nitrates

47  mesures de 1997  à 2012 (dont 3 non-conformes ) : moy enne = 35,99mg/l

Traitem ent : Chloration au reservoir

Schéma directeur d'alimentation en eau potable portée par 

le communauté de communes achevé

Diagnostic de l'ouvrage (SADE 2011)

Etanchéité

Renouvellement équipements corrodés

Numéro d'identification BSS

Etanchéité cuve réservoir 1994

Fiche de synthèse du Captage de Brombos

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Dépassements en pesticides régulièrement mesurés. Demande de dérogation à faire auprès des 
services de l'Etat afin d'être autorisé à fournir de l'eau non conforme.

Mise à jour des données annuelles  par la réalisation d'un rapport annuel sur la qualité et les 
services en eau.

 Inventaire patrimonial devait être réalisé fin 2013 en vue d'établir un programme pluriannuel de 
travaux. Cependant les priorités du schéma directeur classent ces travaux en 12ème position sur les  

13 proposées.

Visites SATEP : 13/03/2012 - 12/06/2014
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N°BRGM 00804X0044 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de Broyes 

INSEE : 60111 Mairie 

Coordonnées M.VANDEPUTTE Thierry

A nnée de création 1980 1, rue le Cardonnois 

Profondeur = 30m 60120 BROY ES 

Date de la DUP 23/12/1986

Débit max autorisé DUP = 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 25/09/1980
Communauté 

de commune Vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:610253 - y:2513722 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012 (Objectif 2027)

Mode d'exploitation Affermage

BROY ES, LE MESNIL-SAINT-FIRMIN, PLAINVILLE, 

SEREVILLERS

10 890 ml de réseau de distribution - 304 branchements 

2012 Volume produit = 79 552m 3     / volume facturé = 63 518 m 3                

Rendement 79,5% - indice de gestion patrimoniale : 40

Aucune

Nitrates : moyenne des 16 analyses entre 1997-2012 = 31,3mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2012 <0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2012 <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration au réservoir

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

en cours à l'échelle du SMOP. Le diagnostic complet 

de l'ouvrage a débuté en 2014

Réhabilitation de la clôture

Evacuation des eaux hors du périmètre immédiat

Branchements plomb renouvelés

Chloration en 2006

Télésurveillance en 2008

Armoire électrique en 2009

Fiche de synthèse du Captage de BROYES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes 

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaientaux normes en vigueur

Mettre en conformité les points visés dans l'arrêté forage de 2003 (étanchéité, rejets hors PPI...)

 Schéma directeur à l'échelle du Syndicat Mixte Oise Picarde en cours.

 Gestion patrimoniale des réseau à prévoir conformément au décret du 27/1/2012.

Mener des actions de sensibilisations auprèsdes acteurs présents autour du captage dans le but 
de préserver la qualité de la ressource.

Visites SATEP : 15/11/2012 - 21/02/2014
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N°BRGM 00806X0004 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de la Brêche

INSEE : 60113 et de la Noye

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1966 rue de la Mairie  

Profondeur = 41m20 60480 ABBEVILLE ST LUCIEN

Date de la DUP 07/12/1992 344807162

Débit max autorisé DUP = 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 17/04/1990
Communauté 

de commune Vallée de la Brêche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:598668 - y:2503300 Canton Froissy

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : classe 2

Abbeville st lucien, Fontaine st lucien, Guignecourt, Bucamps

Lafraye, Oroer, velennes , la neuville st pierre, La chaussée d'écu

Maulers, Montreuil sur breche, reuil sur breche, Bucamps, Froissy, Noiremont

Thieux, Maisoncelle tuilerie, Puits la vallée, Sainte eusoye = 6265 hab

2€91 2015 Volumes pompés pour le syndicat =339 343 m 3 

2€74 facturés au SI: 268 179 m 3  - vol par le captage = 30320 m 3

2€92 Rendement réseau SI =  82%

Aucune interconnexion

Nitrates : moyenne des 30 analyses entre 1999-2012 = 32,1mg/l

Atrazine : moyenne des 28 analyses entre 1999-2012 < 0,02 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 28 analyses entre1999-2012 < 0,03µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

à l'échelle du syndicat mixte de l'Oise picarde

Inspection de l'intérieur du puits prévue

dans le SDAEP

Modélisation de réseau octobre 2013

Clôture

Evacuations de eaux hors PPI

Etanchéité de la tête de puits à vérifier

Chloration

Fiche de synthèse du Captage de BUCAMPS

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser



Ce captage alimente Bucamps et THieux 
La qualité des eaux répondaient aux normes en vigueur

Mise en conformité des points visés pour l'arrêté "forage" de 2003 réalisés.

 Projet de sécurisation en cours (demande de sub en 2017). Renforcement à thieux rue de 

Mettre en place des actions visant à protéger la qualité de la ressource

Visites SATEP : 9/11/12 - 04/02/14 - 4/4/2017
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N°BRGM 01032x0009 Maître d'ouvrage Commune de Bulles

INSEE : 60115

Coordonnées Mme MASSET

A nnée de création 1959 Rue des Telliers 

Profondeur = 20m70 60130 BULLES 

Date de la DUP 08/11/1983 03-44-78-91-20

Débit autorisé = 30m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 26/08/1980
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:598839 - y:2495912 Canton Clermont

lambert II étendu

Masse d'eau 3205 ( Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage

Bulles

2015 391 branchements - 11980ml de réseau 

34 107m 3  d'eau pompés

 m 3 d'eau facturés - rendement : 73,2 %

Ilp= 3,08 m 3/j/km

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 23 analyses de 1999 à 2015 = 33,4mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 21  analyses de 1999 à 2013 =0,036µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne des31  analyses de 1999 à 2013 =0,05µg/l

Traitem ent : chloration

SDAEP achevé sur la communauté de communes du 

Plateau Picard

Diagnostic de l'ouvrage (inspection télévisée)

RAD Nantaise 2015 indice d'avancement DUP : 80

indice de connaissance patrimoniale : 92/120

Identification du captage : N°BRGM

Rehausse de la clôture

Télésurveillance du site

Mise en conformité des assainissements non collectifs

Etanchéité de la tête de puits

Fiche de synthèse du Captage de Bulles

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes à réaliser

Qualité satisfaisante de la ressource mais quantité disponible limitée.

 Renforcer la connaissance sur le réseau d'eau potable.

Mise en conformité des points visés par la circulaire "Vigipirate" du  7/11/2003.

 Inspection télévisée du puits recommandée.

Visites SATEP : 23/06/2011 - 10/07/2014 - 7/02/2017
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N°BRGM 00821x0057 Maître d'ouvrage Mairie de Candor

INSEE : 60124

Coordonnées Place de la mairie

A nnée de création 1936 60310 CANDOR

Profondeur = 21m45 03 44 43 42 54

Date de la DUP 12/12/1984 mairie-de-candor@wanadoo.fr

débit max autorisé DUP: 15m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 12/02/1980
Communauté 

de commune Pays des sources

 Coordonnées Lambert X/639769 - Y /2515108 Canton Lassigny

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Candor

2013  17286m 3  d'eau pompés/  10040m 3 d'eau vendu 

Rendement 56,4%

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 2 analyses de 2002 à 2009 = 31,2mg/l

Atrazine : 1  analyse en 2009 <0,03µg/l

Desethylatrazine : 1  analyse en 2009 <0,03µg/l

Traitem ent : chloration

Essais de débit le 20/11/1936 et 26/02/1951 (15m3/h)

Schéma directeur d'alimentation en eau potable en 2005

Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en eau

potable dans le cadre de la communauté de communes du

Pays des Sources achevé en 2012

Réhausse de la margelle du puits, de la clôture.

Identification du puits par son numéro BRGM

Etanchéité du puits (prévoir inspection télévisée)

Interconnexion avec Lagny

Travaux de raccordement des assainissements à la station

d'épuration du SIVOM des Fontaines

Fiche de synthèse du Captage de Candor

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Qualité des eaux satisfaisante mais en quantité limitée pour approvisionner d'autres 
communes de la communauté de communes.

Le classement en SDAGE 2 au 10ème programme de l'Agence de l'eau nécessite de 
définir un plan d'action pour la reconquête de la ressource.

Mise en conformité des points visés dans l'arrêté "forage" du 11/9/2003 et de la 
circulaire "Vigipirate" du 7/9/2003.

visites SATEP : 27/09/2011 - 03/07/2014
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N°BRGM 00784X0016 Maître d'ouvrage SIE de Blargies

INSEE : 60128

Coordonnées M.DECORDE

A nnée de création 1982 48 Rue de Belleville 

Profondeur = 16m90 60220 BLARGIES 

Date de la DUP 26/06/1984  03 44 04 20 44

Débit autorisé : 180m3/h

A vis de l'hydrogéologue 02/091982
Communauté 

de commune
Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:555346 - y:2511653 Canton Formerie

lambert II etendu

Masse d'eau 3204

Mode d'exploitation Régie + prestation Véolia SDAGE 4

Bazancourt-Canny-StSanson-Doudeauville

une partie de campeaux

2014 159 477 m3 d'eau vendu / 688 869 m3 d'eau distribués  sur le SI

le captage alimente le réservoir principal de campeaux

et le réservoir relais de Villers Vimont

rendement réseau SI =67,6% (vol conso : 465 707  m 3)

Interconnecté avec les captages de Blargies

Nitrates : concentration moyenne des 9 analyses de 1998 à 2015 = 26,7mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 7  analyses de 2003 à 2015=0,053µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne des 7  analyses de 2003 à 2015=0,107µg/l

2/5 non-conformes

Traitem ent :chloration

SDAEP en cours

Captage identifié comme structurant 

Eaux de ruissellement à évacuer du PPI et PPR

Rejet d'eaux des points de prélèvements à diriger hors PPI

Identifier le captage par son numéro BRGM 

Identifier les points de prélèvements

Protocole d'action dans le cadre Vigipirate à faire

Fiche de synthèse du Captage de Canny sur Thérain

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Cette ressource est classée au SDAGE dans le cas 4 pour le paramètre des nitrates, ce qui 

indique que les concentrations devraient se situer au delà des seuils d'action renforcée (>37 
mg/l). Le programme d'action doit être mis en place avec comme objectif l'inversion de la 

tendance et la 
reconquête de la qualité de la ressource.

 Les quantités de nitrates et de pesticides sont correctes depuis 2008.

 Le schéma directeur d'alimentation en eau potable réalisé par la communauté de communes de 
la Picardie Verte est en cours. Les conclusions devront permettre de prévoir un échéancier de 

travaux.

visites SATEP : 07/09/2010-19/02/2013-15/03/2016
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N°BRGM 00807x0006 Maître d'ouvrage Mairie 

INSEE : 60133

Coordonnées M.TRUNET

A nnée de création 1936 63 rue de l'eglise

Profondeur = 145m 60133 CATILLON FUMECHON

Date de la DUP 02/04/1986 03 44 78 51  78

Débit max autorisé = 20m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 15/05/1984
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:602433 - y:2501839 Canton Saint Just en Chaussée

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Catillon-Fumechon, Quiquempoix soit 579 habitants

source SDAEP 2010 4010ml de réseau - 214 branchements- rendement : 86%

2014 29 481m 3  d'eau pompés - 29 388m 3  d'eau vendu 

rendement = 94,5% - Indice de gestion patrimoniale = 91

Aucune

Nitrates : concentration moyenne de 2analyses de 2001 à 2003 = 24,5mg/l

Atrazine : 1  valeur en 2003<0,05µg/l

Desethylatrazine : 1  valeur en 2003<0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable achevé

Inspection télévisée de l'intérieur du puits

Margelle

Etanchéité de la tête de puits

Fuite sur pompe

Alarme pour défaut de pompe

Fiche de synthèse du Captage de Catillon-Fumechon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

Qualité des eaux satisfaisantemais une productivité faible. Les conclusions de l'étude  ont permis 
de proposer des interconnexions pour  l'unité de distribution du secteur de Gannes.

Le schéma Directeur d'Alimentation en Eau  Potable propose le captage de Nourard comme 
captage structurant pour l'interconnexion avec les communes de Catillon, Quiquempoix, Ansauvillers, 

Gannes, Wavignies.

Mettre en conformité les points visés dans l'arrêté "forage" du 11/09/2003 et dans la circulaire 
"Vigipirate" du 7/9/2003.

visites SATEP : 04/10/2011-6/10/15
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N°BRGM 00793X0019 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal

INSEE : 60297  des eaux de Cempuis-Le Hamel 

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1934 M.LEVELEUX Serge

Pr ofon deu r  = 1 2 0m 60210 CEMPUIS  

Date de la DUP 21/07/1994 03 44 46 73 50

Débit  m a x  a u tor isé=3 0m 3/h  -6 00m 3/j

A vis de l'hydrogéologue 04/12/1992
Communauté 

de commune
Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x : 574778 - y:2516664 Canton formerie

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie

Cempuis, le Hamel, Grez : 928 habitants

408 abonnés

2013 62671 m3 d'eau vendu / 78038 m3 d'eau distribués

Rendement réseau = 80,6%

Réseau de distribution = 12746ml

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 43 analyses (dont 3 non-conformes) entre 2000-2013

 = 38,6 mg/l

Atrazine : moyenne des 8 analyses entre 1999-2013 = 0,048µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses (dont 1NC) entre 1999-2013 = 0,096µg/l

Traitem ent : Chloration liquide

Aquifère de la craie

N6 en bordure du périmètre immédiat

SDAEP achevé dans le cadre de la communauté de 

communes de la Picardie Verte

SAGE Somme Aval en émergence

Identification du N°BRGM

Evacuation des eaux hors du PPI

Rehausse de la margelle

Etanchéité du puits

Empêcher l'intrusion d'insectes

2009 : changement du compteur de distribution

Fiche de synthèse du Captage de Cempuis

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Réseau

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etude en cours

Trav aux réaliser

Environnement

 Améliorer la qualité des eaux en favorisant les actions sur les pollutions diffuses  (dépassements 
en pesticides en 2008).

 Mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire du 7  
novembre 2003 dans le cadre du plan Vigipirate.

 Diriger les eaux de ruissellement  hors du périmètre de protection rapproché comme le spécifie 
la déclaration d'utilité publique (aménagements et procédures).

 Captage identifié comme n structurant dans le schéma directeur d'alimentation en eau potable.

Visites SATEP : 12/10/2010 - 18/05/2015
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N°BRGM 01267x1076 Maître d'ouvrage syndicat mixte des sablons

INSEE : 60144

Coordonnées syndicat mixte des sablons

A nnée de création 1998  Président du SI:  Alain LETELLIER

Profondeur = 85m 2 rue de Méru

Date de la DUP 11/02/2011  60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS 

: 03 44 52 36 00

A vis de l'hydrogéologue 30/08/2007  : 03 44 52 36 09
Communauté 

de commune
CC des Sablons

 Coordonnées Lambert x:575509 - y:2465930 Canton Chaumont en vexin

Lambert II étendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 1

L'important recouvrement protecteur du sol ainsi que l'environnement rural explique

en partie ces bons résultats.

Cependant l'avis de l'hydrogéologue mettait en évidence une dureté de l'eau importante.

Chavencon 80 branchements

16135 m3 d'eau vendu / m3 d'eau pompés

Pas d'interconnexion mais deux captages pour l'alimentation

de la commune

Les eaux distribuées présentaient une qualité satisfaisante tant du point de vue 

bactériologique que physico chimique en particulier sur le paramètre nitrate 

 (<10mg/l).

Traitem ent : chloration au réservoir

Procédure de DUP 

Inspection de l'ouvrage (SADE 2015)

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

Identification du captage par son N°BRGM

Fiche de synthèse du Captage de Chavencon puits

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

Environnement

 Vérifier l'état de l'ouvrage et éliminer la présence d'eau dans le puits.

 Procédure de déclaration d'utilité publique achevée.

 S'assurer du respect des interdictions et recommandations émises par l'hydrogéologue dans le 
PPR.

 Réhabilitation du réservoir en cours.

visite SATEP : 09/12/2010
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N°BRGM 01267x1029 Maître d'ouvrage syndicat mixte des sablons

INSEE : 60144

Coordonnées syndicat mixte des sablons

A nnée de création 1964  Président du SI:  Alain LETELLIER

Pr ofon deu r  = 0m 2 rue de Méru

Date de la DUP 07/04/1986  60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS 

Débit  m a x  a u tor isé= 2 m 3/h : 03 44 52 36 00

A vis de l'hydrogéologue 14/12/1984  : 03 44 52 36 09
Communauté 

de commune
CC des Sablons

 Coordonnées Lambert x:575509 - y:2465930 Canton Chaumont en vexin

Lambert II étendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 1

L'important recouvrement protecteur du sol ainsi que l'environnement rural explique 

en partie ces bons résultats.

Cependant l'avis de l'hydrogéologue mettait en évidence une dureté de l'eau

 importante.

Chavencon

80 branchements

16135 m3 d'eau vendu 

2011 10778m3 d'eau distribués 

Rendement = 66%

Pas d'interconnexion

Les eaux distribuées présentaient une qualité satisfaisante tant du point de vue 

bactériologique que physico chimique en particulier sur le paramètre nitrate

 (<10mg/l).

Traitem ent : Décarbonatation sur dolom ie + chloration au réservoir

Lutter contre les pollutions diffuses à l'échelle du bassin 

d'alimentation de captage

Inspection télévisée 2015 (SADE)

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Réfection du réservoir 

Remplacement des équipements corrodés

Evacuations des eaux hors du PPI

Identification du N°BRGM et des points de prélèvements

Fiche de synthèse du Captage de Chavencon source

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

Environnement

 Réhabilitation du réservoir en cours. 

 Travaux à faire pour répondre à l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Maîtriser les risques de pollution diffuses.

 Mise en place des mesures dans le cadre du plan vigipirate.

visite SATEP : 09/12/2010

Trav aux réalisés
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N°BRGM 00803x0054 Maître d'ouvrage SIAE Chepoix Bonvillers

INSEE : 60146

Coordonnées
Syndicat intercommunal d'adduction

d'eau de Chepoix, Bonvillers 

A nnée de création 1937
Mairie 

M.LOISEL Vincent

Pr ofon deu r  = 1 2 5 m 60120 CHEPOIX 

Date de la DUP 23/06/1986 03 44 51  95 61

Débit  m a x  a u tor isé DUP=3 0m 3/h  mairie.bonvillers@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 19/12/1984
Communauté 

de commune
Vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert X : 602113 - Y  : 2521260 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie + prestation ACTE

Chepoix, Bonvillers, la Hérelle, Bacouel, Mory Montcrux 

1339 habitants - 660 abonnés

RPQS 2015 90649m3 d'eau pompés -60 862m3 d'eau facturés

19,5km de canalisation - réservoir 300m 3

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 13 analyses entre 1997-2015= 27 ,9mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  = 0,038µg/l

Désethylatrazine : moyenne des  5 analyses entre 2003-2011  = 0,038µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Etude de schéma directeur d'alimentation en eau potable

à l'échelle du syndicat mixte Oise Picarde

 Inspection télévisée et essais de pompage réalisés 2014

SAGE Somme Aval en instruction

Gestion patrimoniale des réseaux

Margelle

Etanchéité de la tête de puits

Evacuations des eaux de ruissellement hors PPI

Fiche de synthèse du Forage de  CHEPOIX

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur.

 Les projets d'assainissement collectif sur la commune de Chepoix devraient permettre de 
contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux .

 Travaux du puits à réaliser conformément à la réglementation de 2003. Mise en place des 
travaux préconisés lors du diagnostic complet réalisé dans le cadre du schéma d'alimentation en 

eau potable .

 Réalisation d'un schéma de distribution d'eau potable selon l'article L2224-7-1 du code des 
collectivités territoriales, à réaliser.

 Mise en place d'un protocole de mesure dans le cadre du plan Vigipirate.

visites SATEP : 20/05/2010 - 04/06/2013 - 21/02/2017

Etudes à réaliser
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N°BRGM 00818x0030 Maître d'ouvrage SIVOM de Chevincourt 

INSEE : 60147 Melicocq Machemont

Coordonnées Mairie -M.MACHURA Christophe

A nnée de création 1960  224 Rue Principale 

Profondeur = 19m70 60150 CHEVINCOURT-

Date de la DUP 14/11/1986 tel 0344760817

Débit max autorisé DUP = 60m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 19/07/1984
Communauté 

de commune Des deux vallées

 Coordonnées Lambert x:636311  - y:2500903 Canton Ribécourt

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Chevincourt, Machemont, Marest sur Matz, Melicocq

103 054 m 3  d'eau prélevés + 20100 m 3  importés 

2014 92 721m 3  d'eau vendu - 97  567m 3  d'eau consommé autorisé  

Ilp = 2,39 m 3 /j/km - Indice de gestion patrimonial = 92

Aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2014 = 4,3mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2003-2010 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2003-2010 < 0,05µg/l

Traitem ent : déferisation et chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

remis à jour à l'échelle de la communauté de communes

du Pays des sources

Inspection télévisée de l'ouvrage 

Remise en état du génie civil

Evacuations des eaux hors PPI

Margelle

Capot étanche

Alarme

Fiche de synthèse du Captage de Chevincourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées répondaient parfaitement aux normes en vigueur.

 Le positionnement en bordure de la route départementale rend le captage plus vulnérable aux 
accidents et donc aux pollutions accidentelles.

 D'un point de vue sécurisation, une réflexion est en cours pour une interconnexion avec le 
syndicat de Thourotte

 Veiller à respecter les points visés par la réglementation. Le bâtiment d'exploitation présente 
des fissures importantes.

visites SATEP : 31/05/2012-1/12/2015

Etudes à v enir
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N°BRGM 01544X0004 Maître d'ouvrage SI des eaux d'Ognes et 

INSEE : 60148 Chevreville

Coordonnées M.RY CHTARIK Jean-Paul 

A nnée de création 1950 Mairie de Chevreville

Profondeur 70m25 21 rue de l'église 60440 CHEVREVILLE

Date de la DUP 21/07/2011 03 44 88 04 78

Débit max autorisé DUP = 250m 3 /j mairie.chevrevillle@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 19/05/1981
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:637640 - y:2457270 Canton Nanteuil le Haudouin

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Ognes et Chevreville

7900ml de réseau

2013  : 31100m 3  d'eau vendu / 36211m 3 d'eau pompés

Rendement : 91 ,4% - Ilp 1 ,05m 3 /km/j

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 3 analyses entre 2002-2009= 18,7mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009 < 0,05µg/l

TRAITEMENT : chloration

DUP achevée

SDAEP dans le cadre de la communauté de communes

du pays du Valois terminé en juin 2010

Inspection de l'intérieur de l'ouvrage janvier 2015

Evacuations des eaux hors PPI

Margelle (1m30)

Télésurveillance

170 ml de travaux de réseau renouvelés

Renouvellement des branchements plomb terminé

Nettoyage du réservoir annuel

Fiche de synthèse du Captage de chevreville

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Qualité satisfaisante de la ressource mais un suivi des cyanures doit être entrepris

Captage identifié comme structurant dans le cadre du schéma directeur d'alimentation en eau 
potable de la communauté de communes du Pays du Valois

 Procédure de déclaration d'utilité publique achevée . 

Inspection télévisée réalisée en 2015 montrait la nécessité de réduire les débits pompés à 20 m3/h

visites SATEP : 20/01/2011-16/03/2015
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N°BRGM 01273x0142 Maître d'ouvrage SI de Cires les mello

INSEE : 60155 St Vaast les mello, Maysel

Coordonnées 7  rue de la mairie

A nnée de création 60 660 CIRES LES MELLO

Date de la DUP 02/03/1988

A vis de l'hydrogéologue 08/08/1986
Communauté 

de commune la Ruraloise

 Coordonnées Lambert x:600370-y:2473800 Canton Neuilly en thelle

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

ITV 

Réflexion sur une éventuelle remise

en service

Fiche de synthèse du Captage de Cires les Mello

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Une inspection télévisée est prévue en 2013 pour connaître l'état de l'ouvrage  et 
envisager sa remise en service pour  compléter l'alimentation en eau potable sur le 

syndicat.

En cas d'impossibilité, prévoir le comblement du captage conformémentà l'arrêté forage 
du 11 septembre 2003 en cas d'arrêt définitf de ce captage.

visite SATEP : 07/04/2011
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N°BRGM 01273x0161 Maître d'ouvrage SI de Cires les mello

INSEE : 60155 St Vaast les mello, Maysel

Coordonnées 7  rue de la mairie

A nnée de création 1994 60 660 CIRES LES MELLO

profondeur = 90m

Date de la DUP 10/06/1988

Débit max autorisé DUP = 1400m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 31/01/1996
Communauté 

de commune la Ruraloise

 Coordonnées Lambert x:600851-y:2473670 Canton Neuilly en thelle

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

3850 habitants

Cires les mello, Maysel, Saint vaast les mello

2 Réservoirs de 1600m 3

2014 269 286m 3  d'eau pompés / 265 415m 3  d'eau vendus

37  km de réseau dont 26800 ml de distribution hors 

branchement

aucune

Nitrates : concentration moyenne des 7  analyses de 1997  à 2014 < 2mg/l

Somme des pesticides :  concentration moyenne des 3 analyses < 0,5µg/l

Traitem ent : chloration+déferisation

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

Etude milieu par la communauté de communes du Plateau

du Thelle 2008-2009

Inspection télévisée de l'ouvrage

Nettoyage régulier des équipements de pompage du fait de

la présence de fer

Fiche de synthèse du Captage de Cires les Mello

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes à prév oir

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

 La qualité des eaux brutes était satisfaisante. A noter une détection de tertachloroéthylène sur le F1, 
à surveiller et la présence de fer sur les 2 captages confirmant le besoin de l'unité de déferisation.

 Une inspection télévisée de l'ouvrage a permis de conclure sur un état convenable de l'intérieur du 
puits mais a mis en évidence le besoin de revoir le débit de pompage maximal à la baisse afin d'éviter 

le colmattage trop rapide des crépines lié à la présence de fer.

 L'arrêt du forage F1 fragilise l'alimentation du syndicat avec un seul captage. Une réflexion devrait 
être menée sur les possibilités de sécurisation .

visites SATEP : 07/04/2011- 11/06/2015
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N°BRGM 01264X0044 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux 

INSEE : 60395

Coordonnées syndicat mixte des sablons

A nnée de création 1986  Président du SI:  Alain LETELLIER

Profondeur= 49m90 2 rue de Méru

Date de la DUP 24/01/1991  60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS 

Débit max admiss ible DUP :10m 3 /h : 03 44 52 36 00

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1989  : 03 44 52 36 09
Communauté 

de commune
des Sablons

 Coordonnées Lambert x:585016 - y:2473939 Canton MERU

lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Corbeil Cerf

2012 Branchement eau potable : 1567  ( dont 114 plomb)

Rendement réseau : 84,3%

pas d'interconnexion

Moyenne 1997-2010 NO3= 35,1mg/l tendance à  la baisse (15 analyses)

Moyenne 1998-2010 Atrazine= 0,06µg/l (7  analyses)

Moyenne 1998-2010 Désethylatrazine = 0,06µg/l (7  analyses)

Traitem ent : désinfection par chloration 

SCOT en cours de révision sur la communauté de

communes des Sablons

Contrat Vexin-thelle Etude préalable à la mise en place d'un SAGE réalisée sur le 

territoire vexin-thelle-sablons

Schéma directeur d'alimentation en eau potable en cours

Rehausse de la margelle

Passage caméra dans le puits 

Fiche de synthèse du Puits  de Corbeil Cerf

199063 m 3  dont 16549m 3 à Corbeil d'eau pompé

167903m 3  d'eau facturés sur le syndicat

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

 Travaux d'amélioration du puits pour améliorer sa sécurité et éviter les risques de pollution.

 Le syndicat des eaux a transferé sa compétence au SMEPS.

 Classement en cas 4 du SDAGE ce qui implique de devoir inverser la tendance pour le paramètre 
nitrate en menant des actions à l'échelle du bassin d'alimentation de captage et donc lutter contre les 

pollutions diffuses.

 Mettre en place un plan d'action dans le cadre de Vigipirate, en préventif et afin d'améliorer la 

réactivité en cas de problème.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable démarré en 2015 sur le territoire du SMEPS.

visites SATEP : 26/02/2010-19/03/2013
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N°BRGM 01044x0044 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60166

Coordonnées

A nnée de création 1936 Mairie de Coudun

Profondeur = 35m 109 rue St Hilaire 60150 COUDUN

Date de la DUP 15/12/1992 Tél : 0344833838   

Débit max autorisé DUP = 800m 3 /j mairie.coudun@wanadoo.fr   

A vis de l'hydrogéologue 22/09/1989
Communauté 

de commune
Pays des sources

 Coordonnées Lambert x:633917  - y:2496338 Canton Ressons sur Matz

lambert II etendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

*Coudun et vente d'eau à Giraumont 

7323 ml de réseaux

2015 77  287   m 3  d'eau pompé /  41  706m 3  d'eau distribués 

dont 26 954 m 3 exportés

7323 ml de canalisation

Interconnexion existante avec villers sur coudun

Concentrations m oyennes 2003-2015

Nitrates 34,7  mg/l  (8 analyses par paramètres)

Atrazine 0,054µg/l  (6 analyses par paramètres)

Désethylatrazine 0,060µg/l  (6 analyses par paramètres)

traitem ent : chloration gazeuse

SAGE Oise - Aronde approuvé

Contrat global 2011-2015 animé par le SMOA

Schéma directeur mis à jour à l'échelle de la communauté

de communes du Pays des sources en 2012

Réhabilitation du local d'exploitation

Création d'une margelle autour du puits 

Identification du puits par son numéro BSS

Fiche de synthèse du Captage de Coudun

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Travaux de mise en conformité des points visés par l'arrêté forage réalisés en 2014.

 Mise en place d'un protocole d'action dans le cadre du plan Vigipirate.

 Renforcer les actions pour lutter contre les pollutions diffuses et maintenir la qualité de l'eau.

visites SATEP : 16/11/2010-06/02/2014



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 134 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 01056x0127 Maître d'ouvrage M.BOURGEOIS Renaud

INSEE : 60167

Coordonnées Mairie - 1  Rue du Russon

A nnée de création 1974

Profondeur = 48m50 60350 CUISE LA MOTTE

Date de la DUP 20/08/1990 03.44.85.66.50

Débit maximal admiss ible : 150m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 10/03/1989
Communauté 

de commune Canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x:651113 - y:2489175 Canton Attichy

lambert II etendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

3629 branchements (39plomb) - 102Km de réseau

2013 450 533 m 3  d'eau pompés/ 393 920 m 3 d'eau vendu 

27  478m 3  importé d'attichy -rendement = 89,5%

Couloisy P2

Nitrates : concentration moyenne des 7  analyses de 1998 à 2007  < 2mg/l

Atrazine :  concentration moyenne des 2 analyses de 2003 à  2006 < 0,05µg/l

Désethylatrazine :  concentration des 2 analyses de 2003 à  2006 < 0,05µg/l

Traitem ent : Déferrisation, dém anganisation, 

chloration

*Inspection télévisée du captage en 2010

* SDAEP dans le cadre de la CC du canton d'attichy

achevé présentation finale en 2014

* BAC dans le cadre de la CC du canton d'attichy

Connexion de Berneuil sur Aisne avec abandon du captage 

01052x0002

Rechloration sur le réseau

Fiche de synthèse du Puits de Couloisy P1

Berneuil sur Aisne, Cuise la Motte,  Chelles ,Couloisy,  Croutoy, 

Hautefontaine,  Jaulzy, Ste Etienne de Roilay, St Pierre les  Bitry,  

Tros ly breuil

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Trav aux à env isager

 Qualité satisfaisante de la ressource, néanmoins  la détection d'un herbicide demande de 
mettre en place un suivi pour maintenir .

Les points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 et dans la circulaire Vigipirate sont 
conformes.

 Le rendement du réseau de 89,5 % est satisfaisant.
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable achevé pour la sécurisation de la 
ressource à l'échelle de la communauté de communes ainsi que des études de bassin 

d'alimentation de captage.

visites SATEP : 10/06/2011-4/06/2015
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N°BRGM 01056x0154 Maître d'ouvrage Syndicat d'adduction

INSEE : 60167 d'eau de Cuise la Motte

Coordonnées M.BOURGEOIS Renaud

A nnée de création 1986 Mairie - 1  Rue du Russon

Profondeur = 49m50 60350 CUISE LA MOTTE

Date de la DUP 20/08/1990 03.44.85.66.50

Débit maximal admiss ible : 220m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 10/03/1989
Communauté 

de commune Canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x:651203 - y:2489125 Canton Attichy

Lambert II étendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

3629 branchements (39plomb) - 102Km de réseau

2013 450 533 m 3  d'eau pompés/ 393 920 m 3 d'eau vendu 

27  478m 3  importé d'attichy -rendement = 89,5%

Couloisy P1

Nitrates : concentration moyenne des 7  analyses de 1998 à 2007  < 2mg/l

Atrazine :  concentration moyenne des 2 analyses de 2003 à  2006 < 0,05µg/l

Désethylatrazine :  concentration des 2 analyses de 2003 à  2006 < 0,05µg/l

Traitem ent : Déferrisation, dém anganisation, 

chloration

* Inspection télévisée du captage en 2010

* SDAEP dans le cadre de la CC du canton d'attichy

* BAC dans le cadre de la CC du canton d'attichy

Connexion de Berneuil sur Aisne avec abandon du captage 

01052x0002

Rechloration sur le réseau

Fiche de synthèse du Puits de Couloisy P2

Berneuil sur Aisne,  Cuise la Motte,  Chelles ,Couloisy,  Croutoy, 

Hautefontaine,  Jaulzy, Ste Etienne de Roilay, St Pierre les  Bitry,  

Tros ly breuil

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Trav aux a env isager

 Qualité satisfaisante de la ressource, néanmoins  la détection d'un herbicide demande de mettre 
en place un suivi pour maintenir .

Les points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 et dans la circulaire Vigipirate sont conformes.

 Le rendement du réseau de 89,5 % est satisfaisant.

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable achevé pour la sécurisation de la ressource à 
l'échelle de la communauté de communes ainsi que des études de bassin d'alimentation de captage.

visites SATEP : 10/06/2011-4/06/2015
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N°BRGM 01273x0159 Maître d'ouvrage SIE Cramoisy

INSEE : 60173

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1983 M.DARSONVILLE

Profondeur = 48,5m 5, rue Henri Heurteur 

Date de la DUP 14/01/2013 60660 CRAMOISY  

Débit max admiss ible : 500m 3 /j 

A vis de l'hydrogéologue mars-84
Communauté 

de commune Pierre Sud Oise

févr-09

 Coordonnées Lambert x:604544 - y:2473549 Canton Montataire

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Cramoisy, St Vaast les Mello, Maysel

2100 habitants

2011            m 3 d'eau vendu / 112 055m 3  d'eau distribués

rendement réseau =      %

1 existante avec la CAC (vanne fermée continuellement

sans  surpresseur donc pas  de secours  poss ible pb altimétrique)

Les eaux distribuées au syndicat répondaient parfaitement aux normes en vigueur.

Les analyses révèlent la présence de manganèse et d'ions ammonium qui justifient les 

traitements en place avant mise en distribution.

Nitrates : teneurs < 2mg/l et pesticides < 0,05µg/l

Traitem ent : Déferrisation, dém anganisation, 

chloration

Déclaration d'utilité publique

Interconnexion avec la CAC terminée en juin 2014

Alimentation unique par la CAC

Abandon du captage et de l'usine en 2014

Identifier le captage par son numéro BSS

Plan d'action pollutions accidentelles

Dépollution de l'ancien site industriel

Télésurveillance en 2010

Fiche de synthèse du Captage de Cramoisy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

La vulnérabilité de la nappe est faible sur le plateau et forte sur les versants de la vallée et 
moyenne dans la vallée au niveau du point de captage.

L'environnement immédiat du captage est constitué  d'une voie de chemin de fer,une habitation 
abandonnée, la rivière "le thérain", un corps de ferme , 3 habitations en ANC, 1 site industriel à 

l'abandon et un espace boisé.

 La procédure de déclaration d'utilité publique s'est achevée en 2013.
Les débits maximums autorisés sont de 40m3/h et 500m3/j. Les travaux demandés dans la DUP sont 

déjà en conformités. 

visite SATEP : 07/04/2011

Etudes réalisés
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N°BRGM 00822x0099 Maître d'ouvrage SIVOM de GUISCARD

INSEE : 60181

Coordonnées Mairie - 127  Rue du Général Leclerc 

A nnée de création 1984 60640 GUISCARD-

Profondeur = 26m M.BRANLANT 

Date de la DUP 30/05/1990 03 44 43 20 11

Débit max autorisé DUP = 4000m 3 /j mairie.guiscard@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 04/09/1987
Communauté 

de commune Pays du Noyonnais

 Coordonnées Lambert x :649722 - y:2516136 Canton Guiscard

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

 beaugies  s o us  bo is , berlanco urt, bus s y, cam pagne , catigny, cris o lles , go lanco urt, guis card, 

le  ples s is  patte  d'o ie , m auco urt, ques m y, s erm aize , v illes e lve  + 2 ho rs  départem ent

2014 SIVOM 478 739 m 3  d'eau mis en distribution dont 325698 m 3  pour 

le captage - 565 m 3  exportés -356 385 m 3  d'eau consommé

Rendement = 73,5%

Interconnexion avec la faisanderie

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1998-2013 = 23mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 = 0,04µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 = 0,058µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma d'alimentation en eau potable 

Inspection télévisée du puits en 2010

Etanchéité de la tête de puits

Colmatage des passages de câbles

Evacuations des eaux de ruissellements hors PPR

Nettoyage des réservoirs

sectorisation

Fiche de synthèse du Captage de Crisolles

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées présentaient une qualité conforme aux normes en vigueur

 L'inspection télévisée a permis de conclure sur le bon état de l'ouvrage.

Mettre en conformité les points visés par l'arrêté forage .

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable achevé au sein de la communauté de communes  
du Pays du Noyonnais

visites SATEP : 21/06/2012-29/09/2015
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N°BRGM 00816x0034 Maître d'ouvrage Syndicat du Nord Ressontois

INSEE : 60191

Coordonnées Mairie - M.MOREL Claude

A nnée de création 1931 Rue du 4ème Zouave 

Profondeur = 32m 60490 ORVILLERS SOREL 

Date de la DUP 28/09/1998 03-44-85-08-03

Débit max autorisé DUP = 100m 3 /j       /

A vis de l'hydrogéologue 11/07/1996
Communauté 

de commune
CC Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x:625530 - y:2506201 Canton Ressons-sur-Matz

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Conchy les pots - Mortemer - Hainvillers- Boulogne la Grasse

Cuvilly et Orvillers sorel : 2591 habitants (INSEE 2010)

5128 ml de réseau

2015 142 946 m 3  d'eau pompé dont 24 932 m 3  sur le captage 

de cuvilly

interconnexion avec le captage d'Orvillers Sorel 

Indice de gestion patrimoniale : /120

Nitrates : moyenne des 15 analyses entre 1998-2015 = 48,2mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1997-2009 = 0,110µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 13 analyses entre 1997-2015 =  0,108µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

*Réactualisation du SDAEP sur le territoire de la CC pays

des sources

► La solution privilégiée à ce jour serait interconnexion avec

le SI de la Vallée du Matz et la création d'une unité de 

traitement des pesticides.

* Réhabilitation du local d'exploitation

* Etanchéité du puits (+passage gaine électrique)

* Margelle autour du puits + garde corps

* Inspection télévisée 

Fiche de synthèse du Captage de Cuvilly

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 (étanchéité, margelle, 
prélèvements...).

Mise en œuvre d'un programme d'action, basé sur un diagnostic des causes de pollution, avec  
pour objectif l'inversion de la tendance et la reconquête de la qualité de l'eau .

Application des points visés dans la circulaire Vigipirate (protocole...).

visites SATEP : 27/04/2010 - 14/05/2013 - 31/05/2016

Trav aux réalisés
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N°BRGM 00617X0025 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60194 des eaux de Dargies  

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1954 M.VILLET Jean-Luc

Profondeur= 40m 60210 DARGIES 

Date de la DUP 14/08/1989 Tél : 0344467009

Débit max autorisé DUP = 15m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 17/02/1988
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:574387  - y:2522742 Canton Grandvilliers

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Régie

DAMERAUCOURT, DARGIES

 35 557  m3 produits

2014 37287  m3 facturés

Rendement réseau 65%

aucune

Nitrates : moyenne des 28 analyses entre 1997-2013 =24,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 9 analyses entre 1998-2011< 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 8 analyses entre 2001-2011  <0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

interconnexion à l'échelle de la communauté

de communes de la Picardie Verte

Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage

Margelle

Numéro BRGM

Etanchéité du puits

clôture du PPI

chloration

Fiche de synthèse du Captage de DARGIES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes a réaliser

Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur

Un schéma directeur d'alimentation en eau potable a été mené à l'échelle de la communauté de 
communes de la Picardie Verte. Des interconnexions ont été proposées dont celle entre Dargies et 

Cempuis.

Mise en œuvre des points visés dans l'arrêté forage et dans la circulaire Vigipirate à réaliser.

 Déplacer l'abreuvoir de la parcelle proche ducaptage conformément à la déclaration d'utilité 
publique.

visites SATEP : 20/11/2012 - 13/10/2015
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N°BRGM 01271X0099 Maître d'ouvrage Syndicat Intercommunal d'Alimentation

INSEE : 60197 en eau potable d'Ully Saint Georges 

Coordonnées Mme ROBERT Nicole

A nnée de création 1972 Mairie

Profondeur = 30m 1 , avenue de la Gare 

Date de la DUP 01/07/1997 60730 ULLY  ST GEORGES 

Débit max autorisé DUP = 1500m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 26/12/1994
Communauté 

de commune
CC du Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:592573 - y:2470837 Canton Neuilly-en-Thelle

lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Prestation

Dieudonné, Foulangues, La chappelle St Pierre,

Mouchy le chatel, Neuilly en thelle, Novillers, Ste Geneviève

Ully st Georges : 3884 abonnés 

2015 360 170 m 3 d'eau vendu / 459 881m 3  d'eau prélevés 

Rendement réseau = 78,3% -114 km

Interconnexion avec le Syndicat de Laboissière 

Achat d'eau

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1996-2012= 37mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1996-2012= 0,07µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses (dont 1  non-conforme) entre 2004-2012 

 = 0,96µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Etude de restauration de la qualité des bassins 

d'alimentation de captage

► Proposition de 5 actions sur le BAC 

3 sur le volet agricole

1  sur la zone boisée

1  sur l'étude hydrogéologique

Actions à mettre en place dans le BAC

Fiche de synthèse du Captage de Dieudonné

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Inventaire patrimonial des réseaux (indice satisfaisant 100/120)  ainsi que le renouvellement des 

91 branchements plomb à achever.

 Captage Grenelle.

 Etude BAC finalisée, plan d'action à mettre en place. Une parcelle, proche du captage, 
initialement en pature a été mis en culture. Il est recommandé de veiller les pratiques agricoles pour 

éviter les apports de produits phytosanitaires et d'azote.

 Arrêtés préfectoraux pour la délimitation du BAC et pour entériner le plan d'actions, sont à 
valider par les services de l'Etat.

visites SATEP : 14/09/2010 - 16/05/2013 - 11/10/2016
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N°BRGM 00801X0022 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal d'adduction

INSEE : 60199  d'eau potable de le Crocq 

Coordonnées M.Jean Jacques DUBOIS

A nnée de création 1936 BP25

Profondeur = 62m 60360 CREVECOEUR LE GRAND 

Date de la DUP 27/02/1987 03 44 13 07  30

Débit max autorisé DUP = 25m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 18/01/1985
Communauté 

de commune
Crèvecoeur le Grand

 Coordonnées Lambert X:588145 - Y :2514393 Canton Crèvecœur le Grand

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Domeliers, Saulchoy, Le Crocq, Viefvillers, Cormeille, 

Blancfossé, ferme de Fontaine Bonneleau, l'autoroute

1168 habitants + autoroute

2012 93162m3 d'eau pompés / 75935m3 d'eau facturés

Rendement 81,6%

Aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2011= 18,5mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1997-2011  < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003-2011  < 0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Connaissance patrimoniale des réseaux : 70%

SDAEP à l'échelle du SMOP

Inspection télévisée réalisée en 2003

SAGE Somme Aval en instruction

Arrêté du périmètre 29/4/2010

Branchements plomb terminés

Réhausse de la margelle 

Changement de la clôture 

Télésurveillance 

Construction de 2 réservoirs semi-enterrés (2X150m3)

Fiche de synthèse du Captage de Domeliers

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées sont de très bonne qualité, il faut poursuivre les efforts engagés comme 
l'acquisition et le boisement de parcelle pour la préservation de la ressource.

 Inventaire patrimonial à finaliser pour la fin 2013

 Mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 en 2011.

 Ecoulements de produits par la route vers le captage, la commune envisage de réaliser des 
analyses pour connaître leurs compositions.

visites SATEP : 08/06/2010-21/05/2013
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N°BRGM 00811X0040 Maître d'ouvrage SIVOM de Tricot

INSEE : 60232

Coordonnées Mairie,  

A nnée de création 1932 Rue Saint Antoine 

Profondeur = 19m 60420 TRICOT

Date de la DUP

Débit max autorisé DUP : m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 14/05/1996
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:613205 - y:2509466 Canton Maignelay Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

interconnexion entre les communes du syndicat

Arrêt des contrôles sanitaires 

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable 

de la CC du Plateau Picard réactualisé

Fiche de synthèse du Puits de Domfront

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

CAPTAGE ABANDONNE 
A COMBLER CONFORMEMENT A L'ARRETE 

FORAGE DE 2003

visite SATEP : 18/10/2011-15/10/2013
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N°BRGM 00821X0093 Maître d'ouvrage SIVOM des Fontaines

INSEE : 60204

Coordonnées

SIVOM des Fontaines  

Mairie 

M.CARON Mathieu

A nnée de création 1978 1, place de la Mairie 

Profondeur = 21m 60310 ECUVILLY  

Date de la DUP 23/07/2012  03 44 43 43 60

Débit max autorisé DUP = 20m 3 /h mairie-de-ecuvilly@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
11/02/1987

Communauté 

de commune CC Pays des sources

 Coordonnées Lambert x :642283 - y:2516219 Canton Lassigny

Lambert II étendu Z:60

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Ecuvilly et Beaulieu les Fontaines

2014 30 032m 3  d'eau pompés + 150 m 3  d'eau estimés (ss comptage)

26 036m 3  d'eau facturés + 365 m3 d'eau imprtés à Guiscard

rendement = 86,8%

Pas d'interconnexion

*Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2012= 34,9 mg/l

*Atrazine : 3 analyses entre 2006 et 2012=0,03 µg/l

*Désethylatrazine : 3 analyses entre 2006 et 2012  = 0,051  µg/l

En 2014 90% des résultats conformes en bactériologie et 100% en physico-

Traitem ent : désinfection par chloration liquide

 - SDAEP en cours sur la communauté de communes

 - Avis de l'hydrogéologue de 1987

 - La procédure de mise en place des périmètres de

 protection du captage d'eau potable est achevée et requière des travaux 

inventaire des réseaux

►Entretien fossé d'évacuation des eaux de ruissellement de la RD 24 

► télésurveillance

► Déplacement de l'ancienne cuve à fuel

► Réhausse de la margelle 

► télésurveillance

Fiche de synthèse du Captage d'Ecuvilly

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes 

Trav aux  réalisés

Sécurisation de la ressource

Etudes à réaliser

 Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable achevée.

 Gestion patrimoniale à poursuivre.

 Forte vulnérabilité identifiée sur une grande partie du bassin d'alimentation accentuée par la présence 
de la route départementale.

 Réalisation des travaux émanant de la déclaration d'Utilité Publique en cours.

 Sécurisation du site et mise en œuvre d'un protocole d'action.

visites SATEP : 05/10/2009-26/03/2013- 16/03/2016
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d'Elincourt Ste Marguerite
N°BRGM 00818X0090 Maître d'ouvrage Mairie de ELINCOURT-

INSEE : 60206 SAINTE-MARGUERITE

Coordonnées M.ROUILLY

A nnée de création 1974 Rue des Fontaines 

60157  ELINCOURT-STE-MARGUERITE 

Date de la DUP 07/06/1988 03-44-96-00-96

communeelincourt@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 21/08/1986
Communauté 

de commune
Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x:634169 - y:2502365 Canton Lassigny

lambert II étendu Z= 45 Ba ssin  v ersa nt Matz

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 4

386 Abonnés

Marest sur Matz et Elincourt Ste Marguerite

2015  79 863 m 3  d'eau vendu /  37  778m 3  d'eau distribués

 18 357   m 3  d'eau exportés 

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2014 = 28,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2014 = 0,61µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2014 = 0,086µg/l 

(2 Non conformité en 2004-et 2006)

Traitement : chloration

schéma directeur d'alimentation en eau potable sur le

territoire de la Communauté de Communes du Pays des

Sources Phase 4 : décembre 2013

Transformateur électrique à déplacer hors du PPI

Evacuations des eaux hors PPR

Margelle, rehausse de la tête de puits, étanchéité de

l'ouvrage

Fiche de synthèse du puits

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etude achev ée

Trav aux prév u

 Les eaux distribuées sont conformes aux normes en vigueur mais des dépassements en pesticides 
ont déjà été observés.

 Mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 à réaliser.

 Mettre en conformité les points demandés dans la DUP (canalisation des eaux de ruissellements 
de voirie hors PPR).

 Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable sur le territoire de la CC du 

Pays des Sources. Des 3 solutions proposées à la collectivité celle de l'interconnexion avec le SIVOM 
de Margny sur Matz semble la plus judicieuse.

 Application des mesures décrites dans le plan Vigipirate.

visites SATEP : 02/03/2010 - 06/03/2013 - 25/03/2016
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N°BRGM 01041X0003 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60210 des eaux de l'Hardière  

Coordonnées M.DA SILVA

A nnée de création 1931 1, impasse de la mairie 

Profondeur = 28m87 60190 FOUILLEUSE 

Date de la DUP 16/04/1985 Tél : 0344770481   

Débit max autorisé DUP= 35m 3 /h syndicatdeseauxhardiere@gmail.com

A vis de l'hydrogéologue 21/03/1975
Communauté 

de commune de la Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:614235 - y:2490305 Canton Clermont

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 1

cernoy, epineuse, fouilleuse, maimbeville

17851 m 3  pompé sur le captage d'Epineuse

2014 28 212 m 3  pompé sur le captage de maimbeville

46067  m 3  facturés

Maimbeville n°01045X0081

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 2000-2012 = 21,3mg/l

Somme des pesticides : moyenne des  analyses  <0,05 µg/l

Somme des solvants : moyenne des  analyses  <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable en cours 

de réactualisation sur la communauté de communes

du plateau picard

1 commune alimentée par le syndicat de l'hardière se 

trouve sur ce territoire ( CERNOY )

Schéma d'alimentation réalisé sur la CCClermontois

Comblement de l'ancien captage

Empêcher les intrusions d'insectes

Mise en place des points de prélèvement 

Clôture conforme

Sécurisation du site

Fiche de synthèse du Captage de EPINEUSE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Le captage permet une alimentation en eau potable de bonne qualité 

 Combler l'ancien puits afin de limiter les points d'entrée de pollution vers la nappe

 Programme d'action à mettre en place pour pérenniser la qualité de la ressource

 Réalisation d'un diagnostic complet du puits préconisé.

visites SATEP : 25/10/2012- 03/07/2015
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N°BRGM 01018x0201 Maître d'ouvrage Mairie d'Eragny sur Epte

INSEE : 60211

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1951 M.MASURIER

Profondeur = 15m place Angèle Boutigny

Date de la DUP 60590 ERAGNY  SUR EPTE

Débit max autorisé DUP = 1600m 3 /j 02 32 55 21  57

mairierag60@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 02/04/1990
Communauté 

de commune Vexin Thelle

 Coordonnées Lambert x: 558960- y:2480470 Canton Chaumont en vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage

486 habitants

259 branchements 

 22 062 m 3  d'eau pompés /  980m 3  d'eau importé

2014  18 003  m 3 d'eau facturé - Rendement =86 %

1 reservoir de 125m 3  - 6823ml de réseaux

sécurisation existante avec la commune de sérifontaine

Nitrates : moyenne des 20 analyses entre 1999-2011  = 35,8  mg/l

Atrazine : moyenne des  17  analyses entre 1999-2011= <0,5 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 17  analyses entre 1999-2011  < 0,5  µg/l

Traitem ent : chloration-

Shéma directeur d'alimentation en eau potable en cours 

sur le secteur Nord est de l'Eure pour proposer les travaux

de sécurisation

Un secours depuis Gisors est à l'étude via le hameau de St 

Charles avec la mise en place d'une canalisation sur 700ml

en diamètre 150mm

Identification du captage

Inspection télévisée de l'ouvrage

Sécurisation dans le cadre du plan Vigipirate

Renouvellement des pompes

Compteur de production remplacé en avril 2013

Fiche de synthèse du Forage de eragny sur Epte

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur.

 Mise en conformité des points visés dans l'arrêté forage et le plan Vigipirate (N°BRGM, 
étanchéité, sécurisation)

 Etablir un rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement.

 Gestion patrimoniale des réseaux à optimiser

visite SATEP : 02/04/2015

Trav aux réalisés
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N°BRGM 00802x0001 Maître d'ouvrage Mairie de ESQUENNOY  

INSEE : 60221

Coordonnées

A nnée de création 1962 6, place de la Mairie 

Profondeur = 25m40 60120 ESQUENNOY  

Date de la DUP 29/06/1986 03 44 07  05 10  

Débit max autorisé DUP = 100m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 02/01/1985
Communauté 

de commune
Vallée de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:595885 - y:2518488 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie

Esquennoy

357  abonnés - 327  branchements

2011 m3 d'eau pompés / 28082 m3 d'eau facturés

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses (dont 1  NC) entre 2007-2012 = 47 ,5mg/l  avec 

une tendance à la baisse 

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 < 0,04µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 < 0,04µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SAGE Somme Aval en instruction

Arrêté du périmètre 29/4/2010

SDAEP à l'échelle du SMOP

Pompes renouvelées en 2011

Inspection télévisée de l'ouvrage 

Hauteur de clôture : 2m recommandé

Fiche de synthèse du Captage d'Esquennoy

Puits du marais

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux réalisés

Trav aux à réaliser

 Un rapport annuel (RPQS) doit être rédigé.

 Mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et recommandations et 
obligations de la circulaire Vigipirate du 7/11/2003.

 Actions à l'échelle du bassin d'alimentation de captage pour lutter contre les pollutions diffuses.

 Un Inventaire des réseaux est nécessaire et réglementairement obligatoire.

 Prévoir le comblement de l'ancien captage conformément à la réglementation.

 Des travaux d'interconnexion ont été  proposés lors de la phase 4 de l'étude portée par le 

visites SATEP : 11/05/2010-07/03/2013
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N°BRGM 00802x0025 Maître d'ouvrage Mairie de ESQUENNOY  

INSEE : 60221

Coordonnées

A nnée de création 1936 6, place de la Mairie 

60120 ESQUENNOY  

Date de la DUP 29/07 /1986 03 44 07  05 10  

A vis de l'hydrogéologue 19/12/1984
Communauté 

de commune
Vallée de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:595484 - y :2517 7 07 Canton Breteuil

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie

Esquennoy

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

Pas de résultats via ADES

Captage arrêté

Pas d'alimentation en eau potable

Etude environnementale pour le devenir des captages

SAGE Somme Aval en instruction

Arrêté du périmètre 29/4/2010

Comblement du puits

Fiche de synthèse du Captage d'Esquennoy

Puits du château d'eau

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 Captage à l'arrêt compte suite à des nombreuses analyses hors normes

 Prévoir le démontage des différents organes pouvant occasionner des pollutions.

 Combler le captage conformément à la réglementation en vigueur.

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

visite SATEP : 11/05/2010
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N°BRGM 01032X0016 Maître d'ouvrage Syndicat d'Essuiles St Rimault

INSEE : 60222

Coordonnées M.BALTZ

A nnée de création 1953 Place Saint Rimault 

Profondeur = 22m50 60510 ESSUILES ST RIMAULT 

Date de la DUP 27/06/1991 Tél : 03.44.80.48.63 

Débit max autorisé DUP = 30m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 07/11/1988
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:596897  - y:2498164 Canton Saint Just en Chaussée

lambert II étendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 2

ES S UILES , FOUR NIVA L, LE FA Y-S A INT-QUENTIN, LE M ES NIL-S UR -B ULLES , 

LE P LES S IER -S UR -B ULLES , LE QUES NEL-A UB R Y, R EM ER A NGLES

2231 habitants et 1001 branchements sur le syndicat 

dont 23 en plomb - 50 035ml de réseau de distribution

2013 129 672 m 3  d'eau pompés/  98 076m 3 d'eau vendu 

Rendement =75,6%

Indice de gestion patrimonial : 100/120

Ilp= 1 ,9 m 3 /km/j - Ilc = 6,19 m 3 /km/j

Aucune interconnexion pour la sécurisation

Nitrates : moyenne des 9 analyses entre 1997  et 2013 = 30,4mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003 et 2013< 0,04  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003 et 2013< 0,04  µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable achevé

à l'échelle de la communauté de communes

Diagnostic du puits 2009

Evacuer les eaux hors PPI

Vérification du toit du bâtiment d'exploitation

En 2012 la société fermière a renouvelé 69 branchements

Fiche de synthèse du Captage d'Essuiles St Rimault

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées sont conformes aux normes en vigueur

 L'environnement du captage est favorable mais la vulnérabilité est assez importante

 Etanchéité des capots à vérifier ainsi que la toiture du bâtiment technique.

Schéma directeur d'alimentation en eau potable a conclut sur des unités de gestion par secteurs 
avec les interconnexions envisageables

Un  diagnostic du forage a été réalisé pour connaître l'état de l'ouvrage.

visites SATEP  10/05/2012 - 23/06/2014
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N°BRGM 01042x0096 Maître d'ouvrage Commune d'Estrées 

01042x0094

INSEE : 60223 Coordonnées 15, rue de l'Hôtel de Ville 

Année de création 1996 60190 ESTREES-SAINT-DENIS 

Profondeur = 50m - 49 m  03 44 91 60 90

Date de la DUP Prescription de la DUP de 1993

02/03/1995 mairie@mairieestrees-st-denis.fr   

Avis de l'hydrogéologue 01/10/1997

Communauté 

de commune CC DE LA PLAINE D'ESTREES

 Coordonnées Lambert X:620372 - Y: 2491856 Canton ESTREES ST DENIS

Lambert II étendu X :620472 - Y : 2491836

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

3 768 habitants 

Estrées st Denis

308 856  m
3

 d'eau pompés  au total

2014 288 584 m
3 

d'eau vendus sur l'ensemble de la commune

Rendement 93,4% - Ilp = 2 m
3

/j/km

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1998-2004= 41,5mg/l

Nitrates : moyenne des 6 analyses (1 non conforme) entre 1997-2010= 40,5mg/l

Atrazine : 1 analyse en 2003 <0,05µg/l

Atrazine : 2 analyses entre 2004  et 2010 <0,05µg/l

Désethylatrazine :1 analyse en 2003 <0,05µg/l

Désethylatrazine : 2 analyses entre 2004  et 2010 <0,05µg/l

Traitement : chloration du mélange

Recherche d'une nouvelle ressource en 2004. Le puits d'essai est toujours en fonction

Une étude devrait être lancée sur le forage d'essai pour qu'il soit régularisé.

SDAEP sur le syndicat mixte basse automne plaine d'Estrées

SAGE Oise Aronde - Arrêté de mise en œuvre 8/6/09 + Modélisation 

 Travaux d'interconnexion en vue de la sécurisation de la ressource

Fiche de synthèse des Captages d'Estrées-St-Denis 

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Sécurisation de la 
ressource

Communes 

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

 L'Environnement est favorable grâce aux parcelles agricoles ainsi qu'à la présence de 

quelques zones boisées. Il faut rappeler néanmoins qu'une sensibilisation permanente doit 
être menée sur les bonnes pratiques agricoles dont l'objectif est de réduire l'apport excessif 

d'intrants pouvant dégrader la qualité de l'eau.

 Régularisation de la déclaration d'utilité publique du captage numéro 01042x0096  
prévue  dans le cadre de la DUP duF3.

visites SATEP : 18/09/2009-28/05/2013-26/04/2016
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N°BRGM 01042x0148 Maître d'ouvrage Commune d'Estrées 

01042x0055

INSEE : 60223 Coordonnées 15, rue de l'Hôtel de Ville 

Année de création 60190 ESTREES-SAINT-DENIS 

Profondeur = 45m - 37m  03 44 91 60 90

Date de la DUP en cours

30/01/1987 mairie@mairieestrees-st-denis.fr   

Avis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune
CC DE LA PLAINE D'ESTREES

 Coordonnées Lambert X : - Y : Canton ESTREES ST DENIS

Lambert II étendu X :621233 - Y : 2491536

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Estrées st Denis : 3 768 habitants 

308 856  m
3

 d'eau pompés 

2014 288 584 m
3 

d'eau vendus sur l'ensemble de la commune

Rendement 93,4% - Ilp = 2 m
3

/j/km

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 9 analyses ( 2non-conforme) entre 1998-2015= 45mg/l

Atrazine :  3 analyses entre 2003-2015=0,049µg/l

Désethylatrazine : 3 analyses entre 2003-2015 =0,029 µg/l

Détection de Bentazone (0,088µg/l)

Traitement : chloration du mélange

 SDAEP en cours sur le syndicat mixte basse automne plaine d'estrées

phase 4 en 2015

Déclaration d'utilité publique en cours, rapport "etude hydro" en mars 2015

Inspection télévisée du puits en 2012

Travaux d'interconnexion en vue de la sécurisation de la ressource

ou recherche d'une nouvelle ressource à étudier

Fiche de synthèse du Captage d'Estrées-St-Denis 

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Déclaration d'utilité publique en cours.

 Numéro BSS en cours de demande auprès du BRGM.

 Inspection télévisée complète réalisée.

visites SATEP : 18/09/2009-28/05/2013-26/04/2016

Etudes réalisées

Sécurisation de la 

Communes alimentées
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N°BRGM 00815x0066 Maître d'ouvrage SIVOM de Tricot

INSEE : 60232

Coordonnées Mairie,  

A nnée de création Rue Saint Antoine 

Profondeur = 20m 60420 TRICOT

Date de la DUP 28/07/1983

Débit max autorisé DUP : 500m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 22/09/1981
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:613205 - y:2509466 Canton Maignelay Montigny

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Dompierre - Crèvecœur le Petit - Ferrières

2012 145 7 01m3 d'eau pompés / 141  060m3 d'eau distribués

2014 34 389 m3 d'eau pompés / m3 d'eau distribués

interconnexion entre les communes du syndicat

Nitrates : moyenne des 15 analyses entre 1999-2012= 37 ,3mg/l

Atrazine : moyenne des 13 analyses entre 2004-2012 = 0,034µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 13 analyses entre 2004-2012 = 0,039µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Réactualisation du schéma directeur d'alimentation 

Etude de bassin d'alimentation de captage

Modélisation des réseaux

Nouvelle ressource

Etanchéité du puits

Evacuations des eaux hors du PPI

Rehausse de la clôture à 2mètres

Identification du puits par le numéro  BSS 00815x0066

Fiche de synthèse du puits de Ferrières

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

 Qualité satisfaisante de la ressource  mais la vulnérabilité du captage qui le classe prioritaire  
dans le proposition d'interconnexion émises dans le schéma directeur d'alimentation en eau 

potable.

 Les travaux  pour la mise en service de la nouvelle ressourcedevrait être débuter prochainement.

 Les conclusions de l'étude de schéma d'alimentation ontproposé un programme de travaux de 
sécurisation par unité de distribution sur la communauté de communes. Les captages du syndicat 

appartiennent à l'unité de distribution du secteur de Tricot

Mise en conformitédes points visés par l'arrêté forage du 11 septembre 2003.

visites SATEP : 18/10/2011-15/10/2013
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N°BRGM 01025x0027 Maître d'ouvrage Mairie de FLAVACOURT

INSEE : 60235

Coordonnées M.JEZEQUEL Jacques 

A nnée de création 1951 1, rue des Caillouets

Profondeur = 18m20 60590 FLAVACOURT 

Date de la DUP 28/12/1989 344840708

Débit max autorisé DUP= 440m 3 /h mairie.flavacourt@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 08/02/1988
Communauté 

de commune
CC du Pays de Bray

 Coordonnées Lambert x:562393 - y:2482533 Canton Le Coudray-St-Germer

Lambert II étendu

Masse d'eau 3201 (Objectif 2027)

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 4

Flavacourt

353 abonnés - 368 branchements- 13km de réseau

2013  32856m 3 d'eau pompés / volumes achetés : 41023m 3

46 575m 3  d'eau vendu -Rendement : 63,7%

Interconnexion avec le Vaumain

Nitrates : moyenne des 26 analyses (dont 8 non-conformes de 2000 à 2002)  

entre 1997-2010 = 44,7  mg/l

Atrazine : moyenne des 7  analyses entre 1997-2010  < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 1997-2010 <  0,05 µg/l

Traitem ent = chloration gazeuse

Etude BAC avec le Vaumain 

achevée - Plan d'action à mettre en place

Recherche de fuite sur 2,2km par VEOLIA

SAGE

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable 

Sécurisation (alarme, étanchéité tête de puits, margelle)

Chloration en 2013

réparation de 12 fuites sur compteur et 1  sur canalisation

Interconnexion avec le Vaumain (2010)

Fiche de synthèse du Captage de Flavacourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux réalisés

Etudes à prév oir

 Les eaux distribuées conformes aux normes en vigueur

 Etude de bassin d'alimentation de captage achevée.

 Interconnexion avec la commune du Vaumain réalisée fin 2010

 Mise en conformité des prescriptions de l'arrêté forage du 11 septembre 2003.

 Mise en place des dispositions du plan vigipirate réalisées.

visites SATEP : 03/06/2010 - 11/3/2014
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N°BRGM 00801X0009 Maître d'ouvrage Mairie

INSEE : 60237

Coordonnées M.VITTE

A nnée de création 1934 20 rue principale

Profondeur = 59m 60120 FLECHY

Date de la DUP 27/06/1991 TEL/FAX/03 44 80 21  88

Débit max autorisé DUP= 300m 3 /j commune-de-flechy@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 30/08/1988
Communauté 

de commune  des Vallées de la Brêche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:592761 - y:2518869 Canton Breteuil

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Régie

Fléchy

2014 7960m 3  d'eau pompée - 6561m 3  d'eau facturée

Rendement de 82% - Ilp = 4,68m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 30 analyses entre 1998-2013 = 27 ,3mg/l

Pesticides, solvants et HAP quantifiés en dessous des seuils de détection

Traitem ent :chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à

l'échelle du Syndicat mixte Oise Picarde

Diagnostic complet du réseau d'eau

Inspection télévisée de l'ouvrage

Margelle

Etanchéité

Remise en état des équipements

Mise en place d'un nouveau compteur général

Fiche de synthèse du Captage de FLECHY

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur.

 Remise en état des équipements et étude diagnostic du réseau d'eau à réaliser.

Mettre en conformité les points visés par l'arrêté forage de 2003 et de la circulaire 
Vigipirate

Schéma directeur en cours dans le but de prévoir la sécurisation d'alimentation en eau 
potable du territoire

visites SATEP : 21/12/2012-13/07/2015

Etudes à réaliser
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N°BRGM 01282x0223 Maître d'ouvrage Sy ndicat intercommunal du  bassin

01282x0225 d'Halatte

INSEE : 60238 Coordonnées 11  rue de meaux

A nnée de création 2013 Mont l'êveque

Mme LOBIN

60300 Mont-L'Evêque

Date de la DUP 25/11/2011 Tél : 03.44.32.99.80

A vis de l'hydrogéologue 27/03/2010
Communauté 

de commune Les trois forêts

 Coordonnées Lambert x:620,291 - y: 1172,372 Canton Pont ste Maxence

lambert II etendu x: 620,252- y:1172,282

Masse d'eau 3104 (Obfectif 2015)

Mode d'exploitation Affermage

Fleurines, Ognon, Villeneuve sur verberie, Villers st 

frambourg, Brasseuse, Raray

 107  245m 3  d'eau pompés/  84826m 3 d'eau vendu 

R=85,8% 17km de réseau- 766 abonnés 

Interconnexion entre les deux ouvrages

Pas de résultats disponibles sur ADES

Traitem ent : chloration

SAGE de la Nonette

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Fiche de synthèse des Captages de Fleurines

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Nouveaux forages mis en service en 2013 en substitution des captages de  Fleurines, Ognon, 
Brasseuse, Villeneuve sur verberie et Villers saint frambourg dans le but de fournir de l'eau de qualité 

aux abonnés.

 Abandons et comblements des anciens captages en cours.

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable permettrait d'identifier les problèmes et prévoir 
un programme pluriannuel de travaux.

Etude en réflexion sur les pressions industrielles en vue de mettre en place des actions de protection 
de la ressource.

visite SATEP : 28/05/2014

Etudes à réaliser
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N°BRGM 01281X0101 Maître d'ouvrage Mairie de Fleurines

INSEE : 60238

Coordonnées M.FALKENAU Philippe

A nnée de création 1969 29, rue du Général de Gaulle 

60700 FLEURINES 

Date de la DUP 12/11/1986 Tél : 0344541027    

fleurines@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 20/03/1985
Communauté 

de commune des trois forêts

 Coordonnées Lambert x:618317  - y:2474089 Canton Pont-Ste-Maxence

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 1

Fleurines

Aucune

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 1999-2010 = 13,8mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010 =0,046 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010 = 0,057µg/l

Traitem ent : chloration

Etude sur l'aire d'alimentation du nouveau forage

Rehausse de la tête de puits

Etanchéité à vérifier

Nouveaux forages sur Fleurines

Mise en service en 2013

Fiche de synthèse du Captage de FLEURINES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées présentant des teneurs en pesticides et en plombs supérieures aux normes en 
vigueur

 Réflexion sur l'avenir de ce forage en cours depuis la mise en service du  nouveau captage.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté forage de 2003 en cas de maintien de cette 
ressource en secours

Mise en place d'action en vue de pérenniser la qualité de la ressource.

visite SATEP : 11/10/2012 
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N°BRGM

00794X0012

Maître d'ouvrage

Syndicat intercommunal d'alimentation 

en eau potable de la Haute Vallée de la 

Celle 

INSEE : 60240

Coordonnées Mairie  

A nnée de création 1960 M.TRIBOUT Eric

Profondeur = 5m
20 rue Saint Cyr 

60360 FONTAINE BONNELEAU

Date de la DUP 05/05/1987 Tél : 0344829103 

Débit max autorisé DUP = 30m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue
05/01/1985

Communauté 

de commune CC de Crèvecœur le Grand

 Coordonnées Lambert x:586503 Canton Crèvecœur le Grand

Lambert II étendu y:2518097

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Croissy sur celle - Fontaine Bonneleau - Catheux

2015 Volume produits = 53 290m 3

Volume facturés = 23 426m3

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1998-2013 = 33,79 mg/l 

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003-2013= 0,058 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011= 0,042 µg/l

Traitem ent : Chloration

SAGE Somme Aval en émergence

SDAEP dans le cadre du SMOP 

Mise en conformité de la margelle et de l'étanchéité du puits

Travaux de sécurisation de la ressource :  Vigipirate

Réhabilitation du local d'exploitation

Fiche de synthèse du Captage de Fontaine-Bonneleau

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

Etudes à prév oir

Communes alimentées

Distribution

 Génie civil du bâtiment vieillissant et non respect de l'arrêté forage de 2003. Des travaux sont à 
réaliser (margelle, lavabo...).

 Du point de vue du plan vigipirate, la circulaire du 7  novembre 2003, mentionne les mesures à 
mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d'alimentation en eau destinée à la 

consommation humaine.

 L'avis de l'hydrogéologue de décembre 1994 donnait les dispositions spécifiques pour le captage 
- Mise en place d'une clôture de 2 mètres (portail)

- Vérification de la conformité des assainissements : réalisé
- Déboisement interdit (PPR)

- Risques de pollutions accidentelles dus au réseau routier 

visites SATEP : 09/12/2009-22/10/2013-18/05/2016
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N°BRGM 00798x0015 Maître d'ouvrage Commune de Francastel

INSEE : 60253

Coordonnées

Mairie de FRANCASTEL 

M.VANYSACKER Hubert

2, rue de l'Eglise 

60480 FRANCASTEL 

Année de création 1933  03 44 46 90 75

Profondeur = 58m

Date de la DUP non protéageable

Avis de l'hydrogéologue 23/09/1990

Communauté 

de commune
Crèvecoeur-le-Grand

 Coordonnées Lambert x:586734 - y:2510128 Canton Crèvecoeur-le-Grand

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation régie directe

Francastel

2015 23 612 m
3

 d'eau pompé /  20 356 m
3

 d'eau facturés

Interconnexion avec Oursel Maison

Dépassements continu en nitrates sur les eaux distribuées, ce qui implique une 

restriction de consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons.

Nitrates : moyenne des 4 analyses (3 non-conformes) entre 2002-20143 = 57,3mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2014= 0,045 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2014= 0,033 µg/l

Traitement : Chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

porté par le Syndicat Mixte de l'Oise Picarde

Le scénario a été approuvé par l'ensemble des représentants

du SMOP

Déplacement Point d'injection de chlore en amont du prélèvement

Optimiser de le désinfection par un procédé plus adapté

Fiche de synthèse du Captage de Francastel

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Communes alimentées

 Les dépassements en nitrates pourraient nécessiter l'installation d'une unité de traitement pour 
pallier au problème des nitrates  ou la création d'un nouveau puits à l'extérieur du village.

 La collectivité rédige son rapport annuel et le transmet par voie electronique et a mis en place un 
protocole de crise.

 Plan d'action dans le cadre de Vigipirate à établir (liste des personnes à distribuer à domicile en eaux 
embouteillées, mise en place d'une télésurveillance...).

Captage sans déclaration d'utilité publique, classé non protégeable. Dérogation auprès des services 
de l'Etat à mettre en place afin de poursuivre l'alimentation en eau non potable  vis à vis du paramètre 

nitrates.

 Améliorer la gestion de la chloration.

visites SATEP : 24/1/2009 - 25/07/2013 - 14/06/2015
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N°BRGM 01042X0090 Maître d'ouvrage SIE d'hemevillers,

 francières, montmartin

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1983 Mme COUBARD Françoise

Profondeur = 75m 135, rue du berceau  

Date de la DUP 30/05/1988 60190 HEMEVILLERS 

Débit max autorisé DUP= 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 28/08/1986
Communauté 

de commune  Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:624857  - y:2495739 Canton Estrées-St-Denis

Lambert II étendu INSEE : 60254

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 1

1208 habitants en 2012

FRANCIERES, HEMEVILLERS, MONTMARTIN

12367  ml de réseau

2014 56974 m 3  pompés / volume sans comptage : 200m3  

 volume de service = 280m 3  / 44911m3 facturés

Rendement réseau = 79,7% / ILP = 2,65m 3 /km/j (correct)

Aucune

Réservoir 280m 3  (soit 2 jours d'autonomie)

Nitrates : moyenne des  analyses entre 19997-2014 : 13,7  mg/l

Moyennes des pesticides et solvants inférieures aux seuils de détection

Traitem ent : chloration

SDAEP en cours sur le SMBAPE

Un diagnostic simplifié a été réalisé sur les 2 puits

Il a été conclu sur une fragilité des sites liés aux forts 

rabattements

Une interconnexion avec estrées st denis a été proposée

pour la sécurisation

Télésurveillance

Protection tête de puits par un double capot 

Clôture 

Réparations de fuites sur le réseau

Fiche de synthèse du Captage de Francières F1

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Site favorable permettant une bonne protection naturelle de la ressource malgré la vulnérabilité de 
la nappe.

 Travaux de sécurisation à mettre en place 

 Risque  de pollution accidentelle avérée à cause de la proximité de la route

Evacuations des eaux hors du périmètre de protection immédiat à réaliser.

 La phase 4 du schéma directeur d'alimentation en eau potable a été présentée avec des 

visites SATEP : 09/10/2012 - 25/06/2015



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 160 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 01042X0091 Maître d'ouvrage SIE d'hemevillers,

INSEE : 60254  francières, montmartin

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1983 Mme COUBARD Françoise

Profondeur = 78,5m 135, rue du berceau  

Date de la DUP 30/05/1988 60190 HEMEVILLERS 

Débit max autorisé DUP= 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 28/08/1986
Communauté 

de commune  Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:624857  - y:2495739 Canton Estrées-St-Denis

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 1

1208 habitants en 2012

FRANCIERES, HEMEVILLERS, MONTMARTIN

12367  ml de réseau

2014 56974 m 3  pompés / volume sans comptage : 200m3  

 volume de service = 280m 3  / 44911m3 facturés

Rendement réseau = 79,7% / ILP = 2,65m 3 /km/j (correct)

Aucune

Réservoir 280m 3  (soit 2 jours d'autonomie)

Nitrates : moyenne des 4  analyses entre 1997-2013 = 12,86mg/l

Moyennes des pesticides et solvants inférieures aux seuils de détection

Traitem ent : Chloration

SDAEP en cours sur le SMBAPE

Un diagnostic simplifié a été réalisé sur les 2 puits

Il a été conclu sur une fragilité des sites liés aux forts 

rabattements de la nappe

Télésurveillance

Protection tête de puits par un double capot 

Clôture 

Réparations de fuites sur le réseau

Fiche de synthèse du Captage de Francières F2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Site favorable permettant une bonne protection naturelle de la ressource malgré la 
vulnérabilité de la nappe.

Travaux de sécurisation à mettre en place 

 Risque  de pollution accidentelle avérée à cause de la proximité de la route

Evacuations des eaux hors du périmètre de protection immédiat.

 Le schéma directeur d'alimentation en eau potable a identifié les futures interconnexions.

visites SATEP : 09/10/2012 - 25/06/2015

Communes alimentées

Sécurisation de la 
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N°BRGM 01263X0003 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60361 de Fresnes l'Eguillon

Coordonnées
Mairie 

1, place du friége 

Année de création 1956 60240 MONNEVILLE

Profondeur= 17m35 M.CUYPERS François

Date de la DUP 17/11/1988  03 44 49 81 30

Débit max admissible DUP :2600m
3

/j

Avis de l'hydrogéologue 01/02/1987
Communauté 

de commune
Vexin Thelle

Coordonnées Lambert x : 574817 - y :2470694 Canton Chaumont en Vexin

Lambert II étendu

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3201

Fay les étangs-Fleury-Fresnes-Henonville-Neuville bosc

Liancourt st pierre-Loconville-Monneville-Monts-Senots

Tourly = 2416 branchements dont 86 en plomb

5 réservoirs d'un volume total de1400m
3

 pour le syndicat

Volume produit =  445 141m
3 

/ Vol distribué = 415 730m
3

Vol exporté =  29 411m
3 

- Vol facturé = 309 739m
3

Rendement = 80,6%

Aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2015= 38,63 mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003-2015 = 0,042 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003-2015 = 0,070 µg/l

Traitement : chloration (sur refoulement)

Une étude sur l'état du génie civil serait à envisager au vu

des fissures relevées sur le bâtiment d'exploitation.

Diagnostic du forage 

Schéma d'alimentation en eau potable par EGIS

Nettoyage des réservoirs réalisées annuellement

 40 fuites réparées en 2011 et 37 en 2012 et 16 en 2013

 (hors compteurs)

Mise en place d'une clôture de 2m 

Réhabilitation du local et étanchéité de la tête de puits

Evacuations d'eaux hors PPI

Fiche de synthèse du Puits de Fresnes-Léguillon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Volumes 2015

Trav aux réalisés

Etudes à prév oir

Trav aux à prév oir

Eaux distribuées de bonne qualité mais pouvant rencontrer des problémes  bactériologiques.

 Optimisation du système de désinfection pour palier les problèmes de qualité.
Réhabiliter le local d'exploitation.
Eaux à rejeter en dehors du PPI.

Impact des eaux de ruissellement sur le périmètre de protection éloigné provenant de la route départementale à 
étudier suite à l'avis de l'hydrogéologue.

visites SATEP : 23/10/2009-08/10/2013-23/06/2016
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N°BRGM 01287x0064 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60261

Coordonnées Mairie de Fresnoy le Luat

A nnée de création 1986 1, rue du château

Profondeur = 82m 60800 FRESNOY  LE LUAT

Date de la DUP 11/07/2001

Débit max autorisé DUP= 16m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 04/02/1997
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:630457  - y:2468071 Canton Nanteuil le Haudouin

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage

Fresnoy le luat et rosière

2014   33 206m 3  d'eau pompés (dont 7  106 m 3  d'exporté vers

 Rosières)/   21  354  m 3  d'eau facturés

Aucune

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 2002-2015 : 31 ,88 mg/l

Atrazine : 1  analyse en 2009 <0,03 µg/l

Désethylatrazine : 3 analyses entre 2009 et 2015 =0,06 µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle

de la communauté de communes du Pays du Valois

Etude de Bassin d'Alimentation de Captage

Inventaire des réseaux

Inspection télévisée du puits 

Sondage du sol (=effondrements)

Télésurveillance

Rebouchage du 1er trou 

Fiche de synthèse du Captage de Fresnoy le Luat

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

 La qualité de la ressource est correcte et permet de distribuer une eau conforme aux normes en 
vigueur. Néanmoins on peut observer de fortes variations laissant supposer sur la vulnérabilité de 

l'aquifère. De plus une ligne ferroviaire se trouve dans l'environnement proche du captage.

L'étude  de schéma d'alimentation en eau potable a proposé une interconnexion avec le syndicat 
d'Auger St Vincent pour sécuriser l'alimentation des abonnés.

Dans un 1er temps, la mise en place d'une télésurveillance permettrait de sécuriser le site. 

visites SATEP : 19/01/2012-25/05/2013-21/05/2016
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N°BRGM 00812X0065 Maître d'ouvrage SIVOM de Tricot

INSEE : 60232 M.HENNON Président du syndicat

Coordonnées Mairie,  

A nnée de création 1981 Rue Saint Antoine 

Profondeur = 11,9m 60420 TRICOT

Date de la DUP 06/02/1986

Débit max autorisé DUP : 100m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 14/03/1984
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:620034 - y:2511398 Canton Maignelay Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Frestoy-Vaux, Domfront, Godenvillers, Dompierre

2014 103 797m 3 d'eau vendu / m 3  d'eau distribués

interconnexion entre les communes du syndicat

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 1997-2009= 41mg/l dont une

 non-conformité

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 =0,07  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2009 = 0,09 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable remis

à jour à l'échelle de la commuanuté de communes

Ce captage est inclus dans l'unité de distribution du

secteur de tricot 

Etanchéité du puits (capot de fermeture)

Inspection télévisée

Fiche de synthèse du Forage de Frestoy Vaux

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Qualité satisfaisante de la ressource avec cependant des  concentrations  proches des 
valeurs limites.

 Dans le cadre de l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau potable, des travaux 
de sécurisation ont été proposés par unité de distribution.

Mise en conformité de points visés par l'arrêté forage du 11 septembre 2003.

 Actions à mener pour améliorer la qualité de la ressource (sensibilisation auprès de 
l'ensemble des acteurs).

visites SATEP : 18/10/2011-20/10/2015
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N°BRGM 00807X0005 Maître d'ouvrage Syndicat d'Eau de Gannes-Ansauvillers

INSEE : 60268

Coordonnées Mairie - -M.DUFRESNES Dominique

A nnée de création 1936  Place de la Mairie 

Profondeur = 131m22 60120 ANSAUVILLERS

Date de la DUP 15/01/1988 03 44 51  40 10 / 06.03.48.00.63

Débit max admiss ible : 40m 3 /h mairie.ansauvillers@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 22/01/1980
Communauté 

de commune
CC Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:605331 - y:2507680 Canton St Just en Chaussée

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie + prestation

Gannes - Ansauvillers 11210 ml 530 branchements dt 270 

en plomb. vente à quicampoix 2925ml - 90 branchements

2 cuves de 250 m 3 - 15k m de rés eau 

*valeurs 2015 68 321m 3  d'eau vendu /107  437  m 3  d'eau pompés

20418m 3  exportés à quiquempoix - rendement  % 

Pas d'interconnexion 

Nitrates : moyenne des 27  analyses entre 2007-2011= 35,1mg/l

Atrazine : moyenne des 9 analyses entre 1999-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 9 analyses entre 1999-2009 < 0,05µg/l

Traitem ent : Chloration

Etude SDAEP en cours 2010 sur la Communauté de 

Communes du Plateau Picard

Déclinaison du SDAGE en SAGE

Etanchéité du captage à vérifier

Evacuations des eaux hors PPI et PPR

Génie civil à rénover

Renforcement canalisation au passage SNCF

Mise en place de la télésurveillance en projet

Fiche de synthèse du Captage de Gannes

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux prév us

 Le captage permet une alimentation en eau potable répondant aux normes en vigueur.

 Captage classé en cas2 du SDAGE qui implique pour la collectivité de poursuivre la surveillance 

de l'évolution de la qualité et prendre les mesures nécessaires pour la non dégradation de la 
ressource.

 Des travaux de remise aux normes doivent être programmés afin de répondre aux exigences 

réglementaires de l'arrêté du 11 septembre 2003 ( margelle, étanchéité...)

 La DUP impose d'évacuer les eaux de ruissellement hors du périmètre de protection rapproché.

Mise en place des dispositions du plan vigipirate (protocole d'action) à réaliser.

Etude à réaliser

visites SATEP : 01/06/2010 - 05/06/2013
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N°BRGM 01044x0167 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60273

Coordonnées
Mairie de GIRAUMONT

M.GUIBERT Michel 

A nnée de création 1985 9 bis, rue Paul Plonquet 

60150 GIRAUMONT 

Date de la DUP 11/08/1989

A vis de l'hydrogéologue 11/08/1989
Communauté 

de commune PAY S DES SOURCES

 Coordonnées Lambert x:635019- y:2497669 Canton Ressons sur Matz

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

Interconnexion sur le réseau de Coudun alimenté par un 

captage sur la commune

Réactualisation du SDAEP CC du Pays des Sources

Comblement

Fiche de synthèse du Captage de Giraumont

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Captage abandonné, raccordementsur le réseau de Coudun

 Respect de points visés par l'article 12 de l'arrêté du 11 septembre 2003 pour le 
comblement du puits.

visite SATEP : 06/05/2011
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N°BRGM 01295x0026 Maître d'ouvrage Commune de Gondreville

INSEE : 60279

Coordonnées
Mairie de GONDREVILLE 

8, rue de l'Ecole 

A nnée de création 1965 60117  GONDREVILLE 

Profondeur = 68m10 M.BIZOUARD Alain

Date de la DUP 04/03/1987 03 44 88 42 07    

Débit max autorisé DUP= 15m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue
28/12/1984

Communauté 

de commune CC  Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x : 645060 - y : 2469118 Canton CREPY  EN VALOIS

Lambert II étendu SDAGE :Classe 4

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3104

Gondreville

2012 11  978m 3  d'eau produits / 9 850m 3  d'eau facturés

rendement réseau =82% - Branchements EP= 94 dont 3 en plomb

Interconnexion à l'étude avec une commune avoisinante

Nitrates : moyenne des 3 analyses entre 2002-2009= 48,6mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2009= 0,04µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 2 analyses entre 2004-2009= 0,0435µg/l

Traitem ent : chloration

Inventaire des réseaux

Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le 

cadre de la communauté de communes du Pays du Valois

Etanchéité de la tête de puits et margelle

Hauteur de grillage inférieure aux 2 mètres préconisés pour 

limiter les risques d'intrusion.

Bac de rétention, sur le groupe électrogène, 

obligatoire pour éviter le risque de pollution en cas de 

déversement accidentel.

Fiche de synthèse du Captage de Gondreville

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes achev ées

Trav aux à prév oir

Etudes a engagées

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable achevé en 2010. La solution proposée avec la
création d'un nouveau captage à Levignen pour alimenter la commune avec une eau de qualité.

Cependant, le maintien de ce captage nécessitera de :

 Mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les 
prescriptions générales applicables aux forages ( ex: margelle ) ainsi que celles 
décrites dans la circulaire du 7  novembre 2003 dans le cadre du plan Vigipirate.

 Réaliser des travaux de mise en conformité  (bac de rétention sur le groupe 
électrogène, margelle et étanchéité du puits).

visites SATEP : 09/12/2009-23/05/2013
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N°BRGM 01046X0067 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60284 d'adduction d'eau de Grandfresnoy, Sacy le Petit 

Coordonnées M.WASY LY ZY N Ivan

A nnée de création 1972 119, rue de l'Eglise 

Profondeur = 20m 60680 GRANDFRESNOY  

Date de la DUP 20/02/2017 Tél : 0344414726   

mairiegrandfresnoy@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 26/12/2015
Communauté 

de commune Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:625171  - y:2486750 Canton Estrèes St Denis

lambert II etendu

Masse d'eau 3205 (Objectif 2021)

Mode d'exploitation Affermage

Grandfresnoy, Sacy le Petit

Linéaire réseau : 19km - Ilp : 

2012 92539 m 3 facturés - 107848 m 3 pompés

rendement satisfaisant de 92,3%

Aucune

Nitrates : moyenne des 14 analyses entre 1997-2014 = 29,2mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2014 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2014 <0,05µg/l

Présence de perchlorates >15µg/l

Traitem ent : chloration

DUP : arrêté le 20/02/2017

ITV 2015 concluant sur une bonne productivité

SDAEP SMBAPE Phase 4 

Evacuations de toutes les eaux du périmètre de protection

immédiat

Remise en état - Nettoyage annuel du réservoir.

Fiche de synthèse du Captage de GRANDFRESNOY

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes en cours

 Les eaux distribuées sont conformes aux normes en vigueur. Fluctuations en nitrates avec la 

pluviométrie. De plus des concentrations élevées en perchlorates ont été mesurées (>15µg/l), 
entrainant une restriction de consommation aux femmes enceintes et nourissons.

 Vérifier qu'une procédure d'intervention d'urgence existe en respect du plan vigipirate.

 Schéma directeur Alimentation en Eau Potable en cours, à l'échelle du Syndicat Mixte Basse 
Automne et Plaine d'Estrées dans le but de sécuriser la ressource sur le territoire.

Visites SATEP : 30/11/2012 - 27/03/2014 - 06/04/2017
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N°BRGM 00822x0033 Maître d'ouvrage SIVOM de Guiscard

INSEE : 60181

Coordonnées Mairie - 127  Rue du Général Leclerc 

A nnée de création 1950 60640 GUISCARD

Profondeur = 12m70 M.BRANLANT 

Date de la DUP 17/12/1990 03 44 43 20 11

Débit max autorisé DUP= 3200m 3 /j mairie.guiscard@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 04/09/1987
Communauté 

de commune Pays du Noyonnais

 Coordonnées Lambert x :650063 - y:2517308 Canton Guiscard

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Beaulieu les  fontaine,  Flavy le meldeux, freniches ,  fretoy le 

château,Libermont,  muirancourt,  ognolles ,  solente + 4 Hors  

département

2013 475 403 m 3  d'eau pompés/  347  679m 3 d'eau vendu 

Crisolles

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 1998-2012 = 21,55mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2012 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2012 < 0,05µg/l

Présence de ioxynil à surveiller

Traitem ent : chloration

Schéma d'alimentation en eau potable à l'échelle de la

communauté de communes

Inspection télévisée novembre 2010 (HY DRATEC)

Rehausse de la tête de puits

Décolmatage du puits

Cadenas sur le puits

Remplacement de 167  branchements plomb en 2013

Renforcements de canalisation 

76 réparations de fuites en 2013

Fiche de synthèse du Captage de Guiscard

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Eaux distribuées répondant aux normes en vigueur mais un suivi  est à mettre en placesuite aux 
détections de ioxynil.

 Quelques points restent à mettre en œuvre pour répondre à l'arrêté foragede 2003.

 Un nettoyage du puits est prévu prochainement afin d'améliorer sa productivité.

visites SATEP : 21/06/2012- 21/04/2015
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N°BRGM 01265X0005 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60293 des eaux de Hadancourt le Haut Clocher 

Coordonnées Mairie M.SAUVAGET Claude

A nnée de création 1949 5, rue de la Croix du Bellay 

Profondeur = 63,72m 60240 HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 

Date de la DUP 05/08/1985 Tél : 0344499860   

Débit max autorisé DUP= m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1979
Communauté 

de commune Vexin-Thelle

 Coordonnées Lambert x:565120 - y:2464907 Canton Chaumont en Vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 3

BOUBIERS, BOUCONVILLERS,

 HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER, LIERVILLE, SERANS

728  branchements dont 17  en plomb

2013 volume pompé = 81434m 3  / volume facturé =67099m 3

Rendement réseau = 82,4%

interconnexion avec le F2 (01265x0033)

Nitrates : moyenne des 17  analyses entre 1997-2010 = 24mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1998-2010  0,042µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2002-2010 =0,066 µg/l

Traitem ent : chloration

Inspection télévisée du puits

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Margelle

Identification du puits

Etanchéité

Fiche de synthèse du Captage de HADANCOURT LE HAUT CLOCHER F1

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes a réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées pour l'alimentation en eau potable de bonne qualité mais avec des variations des 
teneurs en nitrates et en pesticides.

 Captage classé par l'Agence de l'eau en cas 3 du SDAGE nécessitant la mise en place d'un 
programme d'action préventif. 

Mise en conformité des points visés dans l'arrêté forage et la circulaire Vigipirate.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable à initier dans le but de la sécurisation de la 
ressource.

visites SATEP : 13/11/2012-16/4/2015

Sécurisation de la 
ressource
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N°BRGM 01265X0033 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60293 des eaux de Hadancourt le Haut Clocher 

Coordonnées Mairie M SAUVAGET Claude

A nnée de création 1949 5, rue de la Croix du Bellay 

Profondeur = 77,8m 60240 HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 

Date de la DUP 05/08/1985 Tél : 0344499860   

Débit max autorisé DUP= m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 28/05/1982
Communauté 

de commune Vexin-Thelle

 Coordonnées Lambert x:565020 - y:2464727 Canton Chaumont en Vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

BOUBIERS, BOUCONVILLERS,

 HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER, LIERVILLE, SERANS

728  branchements dont 17  en plomb

2013 volume pompé = 81434m 3  / volume facturé =67099m 3

Rendement réseau = 82,4%

interconnexion avec le F1  (01265x0005)

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1999-2011  = 7mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1998-2011  = 0,038µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2010 =0,038 µg/l

Traitem ent : chloration à la crépine

Inspection télévisée du puits

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Margelle

Identification du puits

étanchéité

Fiche de synthèse du Captage de HADANCOURT LE HAUT CLOCHER F2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes a réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Eaux distribuées pour l'alimentationen eau potable de bonne qualité.

 Captage classépar l'Agence de l'Eau cas 1 dans le SDAGE .

Mise en conformitédes points visés dans l'arrêté forage et la circulaire Vigipirate.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable à initier dans le but de la sécurisation de la 
ressource.

visites SATEP : 13/11/2012-16/4/2015
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N°BRGM 00801X0019 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60299

Coordonnées Mairie d'HARDIVILLERS 

A nnée de création 1951 Mme DELAIRE BRACONNOT

Profondeur = 75m 5, rue Saint Pierre 

Date de la DUP 12/01/1990 60120 HARDIVILLERS 

Débit max admiss ible DUP : 400m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 21/03/1988
Communauté 

de commune
 Vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:592651 - y:2512821 Canton Froissy

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie

Hardivillers

m 3  d'eau vendu / 22 995m 3  d'eau distribués (ARS 2011)

Pas d'interconnexion

Moyenne en nitrates entre 1998- 2009 est de 56m g/l

Atrazine : moyenne des analyses entre1999-2009 <0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des analyses entre1999-2009 <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Etude du Bassin d'Alimentation Captage sur Breteuil 

en cours

Schéma directeur d'alimentation en eau potable porté

par le Syndicat Mixte de l'Oise Picarde

SAGE Somme aval en émergence

Mise en conformité des assainissements individuels

Rénovation du génie civil

Margelle autour du puits

Projet de décharge

Fiche de synthèse du Captage d'HARDIVILLERS 

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Mise en oeuvre des prescriptions  de l'arrêté du 11 septembre 2003 (margelle, identification du 

numéro BSS, évacuations des eaux hors PPI, étanchéité..)
 Demande de dérogation à faire auprès des services de l'Etat afin d'obtenir le droit de distribuer de 

l'eau ne répondant pas aux normes en vigueur.
 Des actions pour lutter contre les pollutions diffuses notamment sur les nitrates doivent être mises en 

place (conformité des assainissements, actions sur le volet agricole..)

 Topographie défavorable aux ruissellements d'eaux vers le captage. De plus  la voirie est aussi en 

surplomb du captage, il serait souhaitable d'anticiper les problèmes en cas de déversements accidentels 
de produits dangereux.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable en cours sur le territoire du syndicat mixte Oise 
Picarde. Une réflexion est menée sur le devenir de ce captage.

visites SATEP : 08/06/2010- 15/05/2014
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N°BRGM 01031X0028 Maître d'ouvrage Mairie de HAUDIVILLERS 

INSEE : 60302 M.FRENOY

Coordonnées 5, rue de l'Eglise 

A nnée de création 1936 60510 HAUDIVILLERS 

Profondeur = 50m40 03 44 80 40 34

Date de la DUP 03/10/1986 Fax : 0344804034 

Débit max Autorisé DUP : 100m 3 /h mairie-haudivillers@wanadoo.fr   

A vis de l'hydrogéologue 17/05/1984
Communauté 

de commune Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:592942 -y:2499075 Canton Nivillers

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Cas 4

Haudivillers

Indice de gestion patrimonial : 85/120 - Ilp=1,41m 3 /km/j

28 622m 3  d'eau pompés  +1269m 3  achetés au syndicat 

2013 d'Essuiles - 25 623m 3  d'eau facturés. R=87,8%

359 branchements dont 6 en plomb - 9km de réseau total

interconnexion avec SI Essuiles pour achat d'eau 

ne fonctionne que dans le sens  Essuiles Haudivillers

Nitrates : moyenne des 4  analyses entre 2002 -2010= 34,8mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004 -2010 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004 -2010 <0,05µg/l

Traitem ent : désinfection par ultra-violet +

 chloration en secours

Conformité des assainissements

Schéma directeur d'alimentation en eau potable en cours

en 2014 à l'échelle du Syndicat Mixte Oise Picarde

Margelle à rehausser

Etanchéité de la tête de puits

Inspection télévisée de l'ouvrage

Retirer l'ancienne pompe

Vérifier que les eaux de ruissellement du cimetière 

sont évacuées hors du périmètre de protection rapproché

Fiche de synthèse du Captage de Haudivillers

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur.

Mise en conformité des assainissements non collectifs, vérifier en particulier les risques de pollutions 
de  l'aire de loisirs et le cimetière qui se situent dans le périmètre de protection rapproché .

Mise en place des préconisations du plan Vigipirate et de l'arrêté forage du 11 septembre 2003.

 La pompe a été renouvelée en 2014.

visites SATEP : 08/03/2011-15/05/2014
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N°BRGM 00791X0025 Maître d'ouvrage Mairie de HAUTBOS 

INSEE : 60303

Coordonnées M.CREPIN Jean-Marie

A nnée de création 1953 1, rue de Thérines 

Profondeur = 72m 60210 HAUTBOS 

Date de la DUP 26/03/1999 Tel :0344460541   

Débit max autorisé DUP=5 m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 11/02/1997
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:566138 - y:2514639 Canton Grandvillers

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Hautbos

1  réservoir de 100m 3

2008 Produits : 10655 m 3

Facturés : 10290m 3

aucune

Nitrates : moyenne des 14 analyses entre  1998-2009= 24,8mg/l

Atrazine : moyenne des 11  analyses entre 1997-2009 = 0,119 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2006-2009 = 0,071  µg/l

Traitem ent : chloration liquide

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

à l'échelle de la communauté de communes de la 

Picardie Verte achevé en 2012

Inspection de l'état du puits

Clôture, Margelle, Renouvellement des équipements 

corrodés

Chloration

Fiche de synthèse du Captage de HAUTBOS

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

Les eaux distribuées présententdes dépassements en pesticides.

Mettre en conformité les points visés par l'arrêté forage afin de protéger la ressource.

Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable  prévoient  un raccordement 
permanent sur la canalisation St Deniscourt-Feuquières .

Un tableau de synthèse fixe l'ordre des priorités (0 à 14).

 Comblement du forage à prévoir conformément à la réglementation,après les travaux de 
raccordement.

visites SATEP : 26/11/2012- 12/06/2014
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N°BRGM 01035x0030-0003-0121 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des 

INSEE : 60313 eaux de Hermes et environs 

Coordonnées
Mairie 

M.PAGNY  Laurent

A nnée de création 1952 17 , 19 rue du 11  novembre  

Profondeur = 52m 60370 HERMES 

Date de la DUP 12/09/1984

Débit max autorisé DUP= 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 30/09/1981
Communauté 

de commune Rurales du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:593078 - y: 2483934 Canton Noailles

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Bailleul sur Thérain- Berthecourt- Heilles- Hermes- 

Hondainville- Rochy condé- St Félix- thury sous Clermont- 

Villers St Sépulcre ( environ 10400 habitants)

522 983m 3  d'eau vendu en 2013

408 412m 3  d'eau distribués en 2013

2 interconnexion existent : Laversines et ponchon-warluis

 (vannes fermées)

Nitrates : 10 valeurs entre 2001 et 2013 moyenne = 4,71mg/l

Atrazine : 6 valeurs entre 2001 et 2013 moyenne < 0,03µg/l

Desethylatrazine : 6 valeurs entre 2001 et 2013 moyenne < 0,03µg/l

Fer : 6 valeurs entre 2001 et 2010 moyenne = 27µg/l

Traitem ent : chloration

Inspection télévisée en 2008

Inspections des ouvrages tous les 3 ans

Réactualisation de la DUP en modifiant le PPE en PPR

Entretien des ouvrages

Rejets des eaux hors du PPI

Remise en état du bâtiment d'exploitation

Etanchéité de la tête de puits 01035x0121

Equipement de la nouvelle ressource prévue en 2015

Mise en service de 2 nouveaux réservoirs au 1er semestre

Fiche de synthèse des Captages de Hermes

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Qualité satisfaisante des eaux distribuées.
Mise en conformité des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 (protection contre les 

inondations, margelle, étanchéité de la tête de puits).
Une incohérence figure dans la déclaration d'utilité publique qui fixe les autorisations et 

interdictions dans le PPR alors que toutes les activités sont interdites dans le PPI et que ces deux 
périmètres ont les mêmes limites.

L'inspection télévisée a permis de détecter la présence de sable, ce qui implique de veiller à 
l'encrassement de la crépine pour le captage N°01035x0121.

 Equipement du forage d'essai prévu en 2015.

visites SATEP : 15/03/2011-12/2/2015

Etudes à réaliser
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N°BRGM 00817X0001 Maître d'ouvrage Syndicat Intercommunal d'Adduction 

INSEE : 60329 d'Eau Potable de la Vallée du Matz 

Coordonnées
 

 Mairie - M.DOUY ERE Denis

A nnée de création
1964

3 rue du Capitaine Maillard 

60490 LA NEUVILLE SUR RESSONS 

profondeur 15m Tél : 0344426280   

Date de la DUP 16/02/1983 Fax : 0344401299

Débit max 1440m 3 /j siaep.valleedumatz@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 04/09/1979
Communauté 

de commune
CC Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x:630652 - y:2509404 Canton Lassigny

lambert II étendu Bassin versant Du Matz

SDAGE :Classe 4

Mode d'exploitation Régie Masse d'eau 3205

Laberlière, la Neuville sur Ressons, Biermont, Riquebourg

Roye sur Matz : 1640 habitants et 730 abonnés

2013 120 507  m 3  d'eau pompés / 71  985 m 3 d'eau facturés

interconnexion avec UGE de Ressons sur Matz

 (vanne fermée)

Nitrates : moyenne des 8 analyses (dont 4 non-conforme) entre 1999-2014 

 = 51,3 m g/l 

Atrazine : moyenne des 6 analyses (dont 2 NC) entre 2004-2014 = 0,082 µg/l 

Désethylatrazine : moyenne des  6 analyses (dont 4 NC) entre 2004-2014 =  0,121 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SDAEP achevée en 2012 dans le cadre de la communauté 

de communes du Pays des sources

SAGE Oise moyenne en emergence

Inventaire des réseaux

Plan de gestion de crise

Etanchéité de la tête de puits

Sécuriser l'accès au PPI

Réhabiliter le local d'exploitation

Fiche de synthèse du Puits de Laberlière

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes à réaliser

 Les eaux distribuées  présentent des dépassements pour les paramètres nitrates et pesticides.

 Mise en œuvre des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 (étanchéité, clôture...).

 Inventaire patrimonial des réseaux pour la fin 2013.

 Protocole de gestion de crise à rédiger.

visites SATEP : 27/04/2010 - 04/04/13 - 25/03/2016
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N°BRGM 01026X0023 Maître d'ouvrage SIAE de labosse boutencourt

INSEE : 60331 M.ISAMBART

Coordonnées 17  rue principale

A nnée de création 1944 60590 LABOSSE

Profondeur = 11m

Date de la DUP 10/06/1983 Téléphone : 0344814107    

Débit max autorisé DUP= 20m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 07/04/1981
Communauté 

de commune Pays de Bray

 Coordonnées Lambert x:568358 - y:2483655 Canton Coudray St Germer

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Boutencourt, labosse

711  habitants - 363 abonnés - 387  branchements (5 plomb)

2013 3 réservoirs (150m 3  - 100m 3  - 100m 3 ) - 21km réseau

50 994 m 3  pompés / 35998m 3  facturés : R=77,8%

1 interconnexion avec le Vaumain (vanne fermée)

Nitrates : moyenne des 26 analyses entre 1997-2010  = 28,8mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1999-2010 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre1999-2010 < 0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Aucune

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Inspection télévisée du puits

Clôture de 2 mètres

Evacuations des eaux du PPI

Télésurveillance

Margelle

Fiche de synthèse du Captage de LABOSSE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

Eaux distribuées répondant aux normes en vigueur.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté forage de 2003 et la circulaire vigipirate à 
poursuivre

 Inventaire des risques de pollution (assainissement, cuves de stockage, ruissellements...) à 
identifier.

Dans le but de sécuriser la ressource et par conséquent l'alimentation en eau potable, il est 
recommandé de réaliser un schéma d'alimentation en eau potable afin de d'établir un programme 

visites SATEP : 10/12/12 - 30/09/2014
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N°BRGM 00821X0074 Maître d'ouvrage Commune de Lagny

INSEE : 60340 M.NANCEL

Coordonnées Mairie de Lagny

A nnée de création 1932 5, Place de la Mairie 

Profondeur = 24m80 60310 LAGNY

Date de la DUP 26/10/1992  03 44 93 01  05

Débit max autorisé DUP= 300m 3 /j mairie-de-lagny60310@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 26/06/1990
Communauté 

de commune Pays des sources

 Coordonnées Lambert x :642492 - y : 2514006 Canton Lassigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Lagny

7152ml de réseau, rend 93,5%

2014 18 522 m 3  d'eau pompés(source RAD 2014)

 19 568m3 d'eau distribués (source RAD 2014)

Ilp 0,51  m 3 /j/km

Aucune 

Nitrates  : concentration moyenne des 10 valeurs entre 1997  et 2013 = 26,6mg/l

Atrazine  : concentration moyenne des 4 valeurs entre 1998 et 2013 <0,05µg/l

Desethylatrazine  : concentration moyenne des 3 valeurs (2non-conformes) entre

 2001 et 2013 =  0,103µg/l

Autres  : détection de trichlobenzène

Traitem ent : chloration

Réactualisation du schéma directeur d'alimentation 

en eau potable

Inspection télévisée de l'ouvrage

Etanchéité de la tête de puits

Evacuations des eaux hors PPI

Margelle autour du puits

Fiche de synthèse du puits de Lagny

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

 Teneur moyenne en desethylatrazine sur 10 ans non conforme , cependant les dernières 
années étaient inférieures à la norme de 0,1µg/l.

 Il est recommandé de mettre en place des actions pour protéger la ressource sur les 
zones les plus vulnérables en priorité.

 Indication du numéro BSS sur le captage.
 Respect des mesures du plan Vigipirate avec  mise en place d'un protocole d'action en cas 

de pollution.

visites SATEP : 27/09/11 - 03/07/2014 - 22/09/2015
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N°BRGM 01041x0029 Maître d'ouvrage SIE Montiers Laneuvilleroy

INSEE : 60456

Coordonnées M.DENEUFBOURG Xavier

A nnée de création 1932 7, rue de Paris 

Profondeur = 13m60 60190 LA NEUVILLE-ROY

Date de la DUP 15/10/1984 03-44-51-73-10

Débit max autorisé DUP= 55m 3 /h mairie-la-neuville-roy@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 12/08/1980
Communauté 

de commune
CC du Plateau Picard

 Coordonnées Lambert X:616559 - Y :2499205 Canton St Just-en-Chaussée

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Laneuvilleroy  -Montiers

1404 habitants sur le syndicat en 2010

2015 63 944 m 3  d'eau pompé

52 791  m 3 vendus

Aucune

Nitrates : moyenne des  analyses (dont 2/8 NC) entre 1999-2013  = 43,7  mg/l 

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2003-2013 =  0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses (dont 1/4 NC) entre 2003-2013 = 0,07  µg/l 

 +Dépassement en 0,109µg/l en désethylatrazine en 20/04/2015

Traitem ent : chloration

SAGE Oise Aronde approuvé - 

Modélisation de la nappe (SMOA)

Arrêté de mise en œuvre du 8 juin 2009

Inspection télévisée du puits en 2009

Conformité des assainissements

Actions de sensibilisation 

Fiche de synthèse du Puits de La Neuville-Roy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

visites SATEP : 08/02/2010-12/04/13-21//06/2016

 Qualité des eaux distribuées au syndicat conforme aux normes en vigueur mais proches des valeurs 
limites en nitrates.

 Captage identifié en cas 4 du SDAGE, ce qui implique de mettre en place des actions pour inverser 
la tendance et reconquérir la qualité de la ressource.

 Mise en conformité des assainissements dans le but de préserver la qualité de la ressource en eau. 

 Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le cadre de la 

Communauté de Communes du Plateau Picard en phase finale en 2012.
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N°BRGM 00617X0038 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal d'eau   

INSEE : 60622 de Sommereux Laverrière

Coordonnées M.LEJEUNE Sylvain

A nnée de création 1936 3, Grande Rue 

Profondeur = 125m 60210 SOMMEREUX 

Date de la DUP 05/11/1986

Débit max autorisé DUP= 40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 20/12/1982
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:575579 - y:2520669 Canton Grandvillers

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Laverrière - Sommereux

435 habitants

Aucune

Nitrates : moyenne des 41  analyses entre 1997-2013 = 25,7mg/l

Atrazine : moyenne des 37  analyses entre 1999-2011  = 0,06µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 30 analyses entre 1999-2011  = 0,06 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

phase 4 : mai 2012

identification du puits (N°BSS)

margelle et capot

télésurveillance

Renouvellement d'une pompe en 2012

Compteur de production remplacé en 2014

Fiche de synthèse du Forage de LAVERRIERE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Captage exploitant la nappe de la craie et présentant une eau de bonne qualité .

Mise en conformité des points visés dans l'arrêté "forage" et "vigipirate".

Captage identifié comme structurant dans le cadre du schéma directeur d'alimentation en 
eau potable de la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

 Projet d'interconnexion proposée dans l'étude avec les syndicat de Cempuis et Dargies. 

visites SATEP : 08/11/12-15/05/2015
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N°BRGM 01031X0002 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60355

Coordonnées Mairie de LAVERSINES

A nnée de création 1958 M. GAMBLIN Fréderic

Profondeur = 11m35 Place de la Mairie

Date de la DUP 03/12/1986 60510 LAVERSINES

Débit max autorisé DUP= 60m 3 /h 03-44-07-71-13

mairie.laversines@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 16/06/1983
Communauté 

de commune
CC Rurales du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:589909 - y:2492408 Canton Nivillers

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Laversines

48 754m3 pompés/ 41  113m3 facturés

En projet avec le syndicat de l'agglomération beauvaisienne

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2011   = 43,8 mg/l 

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  =  < 0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  = < 0,05 µg/l

Traitem ent : désinfection par UV au réservoir

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

La commune s'est s'interconnectée avec le syndicat

intercommunal des eaux de l'agglomération beauvaisienne

Fiche de synthèse du puits de Laversines

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 Ce captage répondait aux normes en vigueur mais les quantités de nitrates mesurées 

avoisinaient les valeurs limites autorisées.

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable permettrait d'identifier les captages 
structurants et de proposer les possibilités d'interconnexion sur une échelle syndicale ou 

communauté de communes.

 Captage abandonné . Travaux d'interconnexion de la commune sur le syndicat des eaux 
de l'aggomération Beauvaisienne.

visite SATEP : 25/03/10
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N°BRGM 01266x0026

Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60361 de Fresnes l'Eguillon

A nnée de création Coordonnées
Mairie 

1 , place du friége 

Profondeur = 5m20 60240 MONNEVILLE

Date de la DUP 02/03/1988 M.CUY PERS François

Débit d'exploitation :19m 3 /h  03 44 49 81  30

A vis de l'hydrogéologue 27/05/1983
Communauté 

de commune
Vexin Thelle

 Coordonnées Lambert x : 569393 - y :2465929

Lambert II étendu Canton Chaumont en Vexin

SDAGE :Classe 4

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3201

*Nitrates : moyenne des 20 analyses entre 1997-2004 = 17 ,55 mg/l

*Atrazine : moyenne des 4 analyses entre1999-2004 = 0,0675 µg/l

*Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses (1  non-conforme) entre1999-2004 = 

0,0875 µg/l

étude diagnostique et modélisation de réseau

Fiche de synthèse du Puits de Lavilletertre

Distribution

Travaux

Etudes

Distribution

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à v enir

Ce puits n'alimente plus le 
syndicat

A combler

Les articles 12 et 13 de l'arrêté forage du 11 septembre 2003 rappellent les conditions d'abandon d'un 
forage.

Obligation de comblement avec des techniques appropriées.
Communication au préfet un mois avant les travaux.

Compte rendu adressé au préfet 2 mois après la fin de travaux.
A noter que le non respect de ces conditions entrainent une obligation de suivi de la qualité de l'eau et un 

maintien des périmètres de protections.

 Le syndicat souhaite à ce jour réaliser une étude diagnostic et de modélisation de réseau avec une 

définition de programme d’action.

visites  SATEP : 23/10/09-08/10/13
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N°BRGM 01295X0017 Maître d'ouvrage Mairie de LEVIGNEN 

INSEE : 60358 M.LEGER Daniel

Coordonnées 6, rue de Paris 

A nnée de création 1964 60800 LEVIGNEN 

Profondeur = 51m85

Date de la DUP 03/02/1989 tel :0344942340   

Débit max autorisé DUP= 50m 3 /h levignen-mairie@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 24/10/1985
Communauté 

de commune  Pays de Valois

 Coordonnées Lambert x:640750 - y:2465356 Canton Betz

lambert II etendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Prestation LDE SDAGE :Classe 1

Levignen

871 habitants

57  485 m 3  pompés et 51  768 m 3  de facturés

Rendement = 91,3% - Ilp = 1 ,68m 3 /j/km

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre1997-2011  <2mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2011< 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2011< 0,05 µg/l

Autres : présence de trichloroéthylène en 2011

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à 

l'échelle de la communauté de communes du Pays du

Valois

Nouvelle ressource à l'étude

Margelle

Equipements corrodés

Fiche de synthèse du forage de LEVIGNEN

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées présentaient une qualité satisfaisante en nitrates et en pesticides. 
Néanmoins au vu du risque de pollution accidentelle liée à la route nationale en bordure du 
périmètre immédiat, il a été conclu lors de l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau 
potable de créer une nouvelle ressource.

Cette dernière pourrait permettre d'alimenter les communes de Gondreville et d'Ormoy -le-
Davien .

En cas de nouvelle ressource, il faudra prévoir l'abandon et le comblement de ce forage en 
respect avec la réglementation en vigueur.

visites SATEP : 18/09/12- 08/12/2015

Volumes 2014
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N°BRGM 01262X0009

Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60361 de Fresnes l'Eguillon

Année de création 1959
Coordonnées

Mairie 

1, place du friége 

Profondeur = 14m60 60240 MONNEVILLE

Date de la DUP 17/10/1985 M.CUYPERS François

Débit max admissible DUP :20m
3

/j  03 44 49 81 30

Avis de l'hydrogéologue 14/12/1977

Communauté 

de commune Vexin Thelle

 Coordonnées Lambert x : 569182 - y :2470663

Lambert II étendu Canton Chaumont en Vexin

SDAGE :Classe 2

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3201

Lavilletertre- Liancourt st pierre

1400m
3

 de réservoirs sur le syndicat

Volume produit =  445 141m
3 

/ Vol distribué = 415 730m
3

Vol exporté =  29 411m
3 

- Vol facturé = 309 739m
3

Rendement = 80,6%

Interconnexion avec l'unité de distribution de Liancourt

Saint Pierre

Nitrates : moyenne des 23 analyses entre 1998-2014 = 24,1 mg/l

Atrazine : moyenne des 1 analyse = 0,1, µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 1 analyse = 0,2 µg/l

Traitement : désinfection par chloration 

Etude sur la faisabilité de l'arrêt du captage 

(solution envisagée)

Schéma d'alimentation en eau potable par EGIS

Nettoyage des réservoirs réalisées annuellement

 40 fuites réparées en 2011 et 37 en 2012 et 16 en 2013

 - Rejets des eaux en dehors du périmètre de protection

 immédiat

Vérifier l'étanchéité et l'état général de l'ouvrage 

Contrôler la conformité des assainissements non collectifs 

Fiche de synthèse du Puits de Liancourt St Pierre

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

Qualité médiocre en pesticides.
 Travaux de mise en conformité du puits (étanchéité…) en cas de maintien de l'alimentation par ce dernier.

 Mettre en place une procédure en cas de pollution des eaux dans le but d'optimiser le temps de réaction dans la 
distribution d'eau embouteillée aux abonnés dans le cadre du plan Vigipirate.

 Le syndicat souhaite à ce jour réaliser une étude diagnostic et de modélisation de réseau avec une définition de 
programme d’action.

visites SATEP : 15/03/2011- 8 /10/13 - 23/06/2016

Etudes en cours

Volumes 2013
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N°BRGM 01032x0039 Maître d'ouvrage Syndicat des Eaux de Litz

INSEE : 60366

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1937  approfondi 1972 M.DEGOUY  Jean-Jacques

mise en service en 1976 2, rue de la Mairie 

Profondeur = 25m60 60510 LITZ

Date de la DUP 03/04/1984 03-44-51-67-92

Débit max autorisé DUP = 600m 3 /j mairie.litz@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 12/02/1981
Communauté 

de commune
Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:599259 - y:2491277 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Litz

Branchements eau potable : 901

2014 79 527   m3 d'eau pompés /  79 139m3 facturés

3008 m 3  achetés à Bulles - Rendement réseau 95,9%

Nitrates : moyenne des 7  analyses (6non-conforme) entre 2002-2010  = 52,1 m g/l 

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010 =   0,072 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses (1  non-conforme) entre 2004-2010 

 = 0,087  µg/l

Traitem ent : Déferisation + chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Le captage exploite la nappe de la craie.

Sécurisation du puits

Inspection télévisée du puits en avril 2008

Modélisation des réseaux

Projet d'assainissement de la commune

Fiche de synthèse du Captage de Litz

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux et études 
réalisés

Trav aux prév us

Environnement

 Qualité des eaux présentant des dépassements en nitrates avec une valeur moyenne sur les 
années 2004-2006 non conformes impliquant une restriction d'eau aux femmes enceintes et 

nourrissons.

 Captage présentant une baisse de productivité .

 Captage classé en cas 4 du SDAGE qui implique la mise en place d'un programme d'action avec 
pour objectif d'inverser la tendance et de reconquérir la qualité de la ressource.

 Prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 conformes.

visites SATEP : 11/03/10-27/06/13 - 23/03/2016
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N°BRGM 01032x0079 Maître d'ouvrage Syndicat des Eaux de Litz

INSEE : 60366

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1982 M.DEGOUY  Jean-Jacques

mise en  service 1993 2, rue de la Mairie 

60510 LITZ

Date de la DUP 21/03/1995 03-44-51-67-92

90m 3 /h mairie.litz@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 03/12/1992
Communauté 

de commune
Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:599359 - y:2491767 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : classe 1

Litz

Branchements eau potable : 901

2014 79 527   m3 d'eau pompés /  79 139m3 facturés

3008 m 3  achetés à Bulles - Rendement réseau 95,9%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 3 analyses entre 1997-2003  = 20 mg/l 

Atrazine : moyenne des 1  analyse en 2003 =   0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 1  analyse en 2003 = 0,05 µg/l 

Avis hydrogéologue : 

Débit d'exploitation = 30m 3/h

Débit maximal admissible = 90m 3/h

Comblement du puits

Fiche de synthèse du Captage de Litz

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage arrêté et colmaté

 Comblement à prévoir conformément à la réglementation.

visites SATEP : 11/03/10-27/06/13 - 23/03/2016
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N°BRGM 01032x0081 -F3 Maître d'ouvrage Syndicat des Eaux de Litz

INSEE : 60366

Coordonnées Mairie

A nnée de création 11/03/1998 M.DEGOUY  Jean-Jacques

Profondeur = 31m 2, rue de la Mairie 

60510 LITZ

Date de la DUP 03-44-51-67-92

Débit max autorisé DUP = m 3 /h mairie.litz@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
Communauté 

de commune
Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:599379 - y:2491857 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe /

Litz

Branchements eau potable : 901

2014 79 527   m3 d'eau pompés /  79 139m3 facturés

3008 m 3  achetés à Bulles - Rendement réseau 95,9%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des  analyses entre            =     mg/l

Atrazine : moyenne des    analyses entre                 =  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des  analyses entre              =          µg/l

pas d'info sur ades pour le captage

Etude pour la mise en service de l'ouvrage F4 en 2004

►Transmissivité élevée, débit critique = 45m3/h

Station de déferisation depuis 2004

Inspection télévisée du puits en 2008

Entretien des crépines

Fiche de synthèse du Captage de Litz

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Le captage F301032x0081 est à l'arrêt depuis 2010. Il est maintenu en secours.

 L'étude de 2004 concluait sur l'absence d'interférence entre les deux ouvrages.

 Problème de fer colmatant les crépines.

 Fortes teneurs en nitrates et en pesticides relevées occasionnellement.

visites SATEP : 11/03/10-27/06/13 - 23/03/2016



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 187 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 01032x0085 -F4 Maître d'ouvrage Syndicat des Eaux de Litz

INSEE : 60366

Coordonnées Mairie

A nnée de création 29/07/2003 M.DEGOUY  Jean-Jacques

Profondeur = 40m 2, rue de la Mairie 

60510 LITZ

Date de la DUP 03-44-51-67-92

Débit max autorisé DUP = m 3 /h mairie.litz@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
Communauté 

de commune
Rurale du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:599259 - y:2491277 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe /

Litz

Branchements eau potable : 901

2014 79 527   m3 d'eau pompés /  79 139m3 facturés

3008 m 3  achetés à Bulles - Rendement réseau 95,9%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 2004 et 2015=13,4 mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004 et 2015 <0,05  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004 et 2015 <0,05  µg/l

Traitem ent : chloration et déferisation

Etude pour la mise en service de l'ouvrage F4 en 2004

►Transmissivité élevée, débit critique = 45m3/h

Station de déferisation depuis 2004

Inspection télévisée du puits en 2008

Entretien des crépines

Fiche de synthèse du Captage de Litz

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Le captage permet de distribuer une eau de qualité.

 L'étude de 2004 concluait sur l'absence d'interférence entre les deux ouvrages (le 01032x0081 et 
01032x0085). 

 Problème de fer colmatant les crépines ce qui justifie le besoin de l'unité de déferisation.

visites SATEP : 11/03/10-27/06/13 - 23/03/2016
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N°BRGM 007 98x0025 Maître d'ouvrage SIAE Luchy /Auchy la Montagne 

INSEE : 6037 2

Coordonnées Mairie de Luchy

A nnée de création 1939 1, place de l'Eglise 

Profondeur = 44m40 60360 LUCHY  

Date de la DUP 11/07/1988 03 44 81  74 77

Débit max autorisé DUP = 25m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 20/06/1986
Communauté 

de commune Crèvecoeur-le-grand

 Coordonnées Lambert x:583771  - y:2505872 Canton Crèvecœur-le-Grand

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE 2 ,Classement 4

Auchy la montagne, Luchy, Muidorge

536 Abonnées - 495 Branchements

2015  68 361 m 3  d'eau pompés / 55 753 m 3  d'eau facturés

Rendement : 81 ,6%

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 7  valeurs entre 1999 et 2014 = 33,9mg/l

Atrazine : concentration de  2014 =0,021µg/l

Desethyltrazine :  concentration de  2014 =0,034µg/

Traitem ent : chloration

L'avis de l'hydrogéologue agrée de 1986 donnait un

débit critique de 25m3/h

Diagnostic de l'ouvrage réalisé par la SADE en 2010

schéma directeur d'alimentation en eau potable 

à l'échelle du syndicat mixte de l'Oise picarde

Surveillance des ouvrages

Fossé étanche pour évacuer les ruissellements

Margelle, clôture

Fiche de synthèse du Puits de Luchy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Faible épaisseur de recouvrement limoneux rendant l'aquifère vulnérable. La fissuration importante 
de la craie laisse filer les éléments les plus solubles vers la nappe (nitrates).

 La déclaration d'utilité publique interdit les constructions dans le périmètre de protection 
rapproché et demande d'évacuer les eaux de ruissellement hors de cette zone.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté forage du 11/09/2003 et de la circulaire 
VIGIPIRATE.

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable est en cours sur le territoire du Syndicat Mixte 
de l'Oise Picarde.

visites SATEP : 23/06/11-25/07/13 - 26/07/2015
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N°BRGM 00808x0010 Maître d'ouvrage Commune de Maignelay

INSEE : 60374 Montigny

Coordonnées M.Denis FLOUR

A nnée de création 1923 Rue François Mitterrand 

profondeur = 42,58m 60420 MAIGNELAY -MONTIGNY  

Date de la DUP 10/03/1988 0,03445114

Débit max : 600m 3 /j mairie@maignelay-montigny.fr  

A vis de l'hydrogéologue 10/03/1986
Communauté 

de commune  du Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:611664 - y:2505232 Canton Maignelay Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Maignelay Montigny

22km de réseau

129 934 m 3 d'eau facturé

116 594 m 3 d'eau pompé 

Nitrates :concentration moyenne des 7 valeurs entre 1997 et 2013 =26,3 mg/l

Atrazine : concentration moyenne jusqu'en 2013 <0,05µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne jusqu'en 2013 <0,05µg/l

Traitement : chloration

Réactualisation du SDAEP CC Plateau Picard

Inspection télévisée du puits

Identification du captage par son numéro BSS

Evacuations des eaux hors PPI

Renover le génie civil

Fiche de synthèse du Puits de Maignelay Montigny

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes à réaliser

 Qualité satisfaisante de la ressource.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Sensibilisation de l'ensemble des acteurs concernés autour du point de captage pour les sensibiliser 
sur l'intérêt de préserver la ressource.

visites SATEP : 03/02/2011 - 13/03/2014
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N°BRGM 00815X0064 Maître d'ouvrage Commune de Maignelay

INSEE : 60374 Montigny

Coordonnées M.Denis FLOUR

A nnée de création 1974 Rue François Mitterrand 

Profondeur = 35m 60420 MAIGNELAY -MONTIGNY  

Date de la DUP 11/02/2011  03 44 51  14 01

Débit max autorisé DUP = 276 m 3 /h mairie@maignelay-montigny.fr  

A vis de l'hydrogéologue 21/05/2007
Communauté 

de commune Communauté de communes du Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:614887  - y:2504170 Canton Maignelay Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Maignelay-Montigny

2015 129 934 m 3 d'eau pompés

116 594 m 3 d'eau distribués

Interconnexion avec le pont maillet

Nitrates : concentration moyenne des 6 valeurs entre 1999 et 2013 = 25,4mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 3 valeurs entre 1999 et 2012 <0,05 µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne des 3 valeurs entre 1999 et 2012 <0,05 µg/l

Traitement : chloration

La procédure de déclaration d'utilité publique est 

achévée

Schéma directeur d'alimentation en eau potable finalisée

à l'échelle de la communauté de communes 

du Plateau Picard

Identification du captage par son numéro BSS

Evacuations des eaux hors PPI

Diagnostic forage

Fiche de synthèse du puits de Maignelay Montigny

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Qualité satisfaisante de la ressource.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Sensibilisation de l'ensemble des acteurs concernés autour du point de captage pour les 
sensibiliser sur l'intérêt de préserver la ressource.

visites SATEP : 03/02/2011 - 13/03/2014 - 9/2/2017
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N°BRGM 01045X0081 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60375 des eaux de l'Hardière  

Coordonnées M.DA SILVA

A nnée de création 1994 1, impasse de la mairie 

60190 FOUILLEUSE 

Date de la DUP 23/04/1998 Tél : 0344770481   

syndicatdeseauxhardiere@gmail.com

A vis de l'hydrogéologue 04/01/1996
Communauté 

de commune de la Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:613264 - y:2490185 Canton Clermont

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 1

cernoy, epineuse, fouilleuse, maimbeville

17851 m 3  pompé sur le captage d'Epineuse

2014 28 212 m 3  pompé sur le captage de maimbeville

46067  m 3  facturés

Epineuse n°01041X0003

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1999-2011  = 22,1mg/l

Atrazine : moyenne d'1  analyse en 2007  <0,03µg/l

Désethylatrazine : moyenne d'1  analyse en 2007  <0,03µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable en cours 

de réactualisation sur la communauté de communes

du plateau picard

1 commune alimentée par le syndicat de l'hardière se 

trouve sur ce territoire ( CERNOY )

Schéma d'alimentation réalisé sur la CCClermontois

Comblement de l'ancien captage

Eliminer les intrusions d'eau dans le puits

Sécurisation du site

Fiche de synthèse du Captage de MAIMBEVILLE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Le captage permet une alimentation en eau potable de bonne qualité 

 Combler l'ancien puits afin de limiter les points d'entrée de pollution vers la nappe

 Programme d'action à mettre en place pour pérenniser la qualité de la ressource

Mise en conformité des points visés par l'arrêté forage de 2003.

visites SATEP : 25/10/2012- 03/07/2015

Communes alimentées
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N°BRGM 00805X0006 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de la Brêche

INSEE : 60377 et de la Noye

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1933 rue de la Mairie  

Profondeur =7,20m 60480 ABBEVILLE ST LUCIEN

Date de la DUP 07/12/1992 (03)44807162

Débit max autorisé DUP = 75m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 19/04/1990
Communauté 

de commune Vallée de la Brèche et Noye

 Coordonnées Lambert x : 592171  - y : 2508927 Canton Froissy

lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Froissy, Maisoncelle T, Noiremont, Puits la vallée,

 Ste eusoye

Volumes pompés pour le syndicat =132210m 3 - 

2013 facturés au SI: 114510 - vol par le captage = 31902m3

Rendement réseau SI =  89,4%

Branchements du syndicat 1055 dont 63 en plomb

avec le 00805x0010

Mélange des 2 captages

Nitrates : moyenne des 17  analyses entre 1999-2012 = 32,5mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2010< 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2010< 0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

à l'échelle du SMOP

Diagnostic des ouvrages prévu dans le cadre du SDAEP

Rénovation du bâtiment

Etanchéité de la tête de puits

Identification du N° BSS

Evacuations des eaux hors du PPI

Fiche de synthèse du Puits de MAISONCELLE TUILERIE 1

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes à v enir

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées pour l'alimentation en eau potable de bonne qualité .

Mise en conformité des points visés dans l'arrêté forage et la circulaire Vigipirate.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable prévu en 2013 à l'échelle du syndicat mixte de 
l'Oise Picarde, dans le but de la sécurisation de la ressource.

visites SATEP : 09/11/2012 - 04/02/2014

Sécurisation de la ressource
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N°BRGM 00805X0010 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de la Brèche

INSEE : 60377 et de la Noye

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1929 rue de la Mairie  

60480 ABBEVILLE ST LUCIEN

Date de la DUP 07/12/1992 (03)44807162

Débit max autorisé DUP = 75m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 10/04/1990
Communauté 

de commune Vallée de la Brèche et Noye

 Coordonnées Lambert x : 592171  - y : 2508987 Canton Froissy

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Froissy, Maisoncelle T, Noiremont, Puits la vallée, 

 Ste eusoye

Volumes pompés pour le syndicat =132210m 3 - 

2013 facturés au SI: 114510 - vol par le captage = 31902m3

Rendement réseau SI =  89,4%

Branchements du syndicat 1055 dont 63 en plomb

avec le 00805x0006

Mélange des 2 captages

Nitrates : moyenne des 17  analyses entre 1999-2012 = 32,1mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2010< 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2010< 0,05 µg/l

Somme des pesticides proches de la valeur limite 

Traitem ent : chloration 

Inspection télévisée du puits

Modélisation de réseau en 2013

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Rénovation du bâtiment

Identification du N° BSS

Sécurisation de la tête de puits

Fiche de synthèse du Captage de MAISONCELLE TUILERIE 2

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes à v enir

Eaux distribuées pour l'alimentation en eau potable de bonne qualité. 

Mise en conformitédes points visés dans l'arrêté forage et la circulaire Vigipirate.

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable prévu en 2013 à l'échelle du Syndicat 
Mixte Oise Picarde, dans le but de sécuriser la ressource.

visites SATEP : 09/11/2012 - 04/02/2014

Sécurisation de la ressource
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N°BRGM 01553X1022 Maître d'ouvrage Mairie de Mareuil/Ourcq 

INSEE : 60380

Coordonnées M.PROFFIT Benoit

A nnée de création 1980 35, rue de Meaux 

Profondeur =56,25m 60890 Mareuil/Ourcq 

Date de la DUP 25/01/1983  03 44 87  24 38

Débit max autorisé DUP = 60m 3 /h mareuil.mairie@libertysurf.fr   

A vis de l'hydrogéologue 21/09/1979
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:654245 - y:2460187 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

Mareuil/Ourcq habitants 1573

619 branchements : 561 (o plomb)

2013 62 264 m 3 d'eau vendu / 57 702 m 3  d'eau distribués R=93,9%

12,293km de réseau - Ilp=0,92 m 3 /km/j - Ilc= 12,84 m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 7 valeurs entre 1998 et 2011 <2mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 5 valeurs entre 2003 et 2011<0,05µg/l

Désethylatrazine : concentration moyenne des 5 valeurs entre 2003 et 2011 <0,05µg/l

Traitem ent : chloration

SDAEP CCPays du Valois

→ Captage identifié structurant pour le territoire de la communauté 

de communes

Inventaire patrimonial du réseau

Identification du captage par son numéro BSS

Evacuation de eaux hors PPI

Clôture

Sécurisation de l'ouvrage

Fiche de synthèse du Captage de Mareuil sur Ourcq

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Eaux distribuées de qualité satisfaisante.

Mettre en conformité les points visés dans l'arrêté du  11 septembre 2003. 

Mettre en place des actions pour préserver la qualité de la ressource.

 Inventaire de connaissance patrimonial des réseaux à optimiser.

visites SATEP : 14/04/11- 10/02/2014
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N°BRGM 00817X0003 Maître d'ouvrage SIVOM Margny sur Matz

INSEE : 60383

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1960 M.MALLET Denis

Profondeur =13m 79 Rue de la Mairie

Date de la DUP 16/08/1989 60490 MARGNY  SUR MATZ

Débit max autorisé DUP = 100m 3 /h 09-60-11-15-46

mairie.margny.sur.matz@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 14/04/1988
Communauté 

de commune
CC Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x:632357  - y:2503051 Canton Ressons sur Matz

Lambert II étendu Bassin versant Matz

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Gury, Mareuil la motte, Margny sur Matz, Marqueglise, 

Vandelicourt, Vignemont

2012 196 169m 3  d'eau pompé / 146 121m 3  d'eau facturés : SI

rendement = 74,5%

Aucune

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 1999-2010  = 33,7  mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses (2non-conformes) entre 2004-2012 = 0,11 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses non-conformes entre 2004-2012 

 =0,17 µg/l

Traitem ent : chloration

Réactualisation du SDAEP de la communauté de commune

du Pays des sources finalisé

Etude de Bassin d'Alimentation de Captage en cours

 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

Sécurisation du puits

Pose de sectorisation

Fiche de synthèse du Puits de Margny Sur Matz

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux prév us

Etudes à réaliser

 Captage fournissant une eau non conforme en pesticide impliquant des restrictions d'eau aux 

femmes enceintes et nourrissons.

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable proposaient 3 solutions.
L'interconnexion avec Elincourt ste Marguerite et la mise en place d'une unité de traitement des 

pesticides semblerait la plus adaptée (techniquement et financièrement).

 Les propositions d'action de l'étude BAC ont été présentées en novembre 2014.

visites SATEP : 02/03/2010- 17/4/2014

Trav aux réalisés
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N°BRGM 01297x0017 Maître d'ouvrage Union des services d'eaux 

INSEE : 60385 du sud de l'Aisne

Coordonnées Ferme du Ru Chailly - 02650 Fossoy

A nnée de création 1957

Profondeur =3,10m 03 23 71 02 80

Date de la DUP 22/09/1988

Débit max autorisé DUP = 7m 3 /h mairie-marolles-60@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 06/11/1980
Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:656208 - y:2463809 Canton Betz

Lambert II etendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : classe 2

Marolles

2012  55433m 3  d'eau pompés/  26551m 3 d'eau vendu 

Rendement : 52%

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 7 valeurs entre 1998 et 2012 = 33,2mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 3 valeurs entre 1999 et 2012 = 0,036µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne des 3 valeurs entre 1999 et 2012 = 0,051µg/l

1  non-conformité sur le paramètre bactériologique 

Traitem ent : chloration

SDAEP CCPays du Valois

Inspection de l'état de l'ouvrage à prévoir

Inventaire patrimonial des réseaux 

Rénovation du bâtiment d'exploitation

Margelle

Etanchéité du puits

Rehausse clôture

Renouvellement des branchements plomb a terminé

Optimiser le rendement du réseau

Fiche de synthèse du Puits de MAROLLES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes a réaliser

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

Mise en place d'un protocole d'action en vue d'optimiser les démarches et les actions en cas de 
pollution.

Sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur l'intérêt de protéger la ressource en eau qui est très 
vulnérable avec d'un accès direct au lavoir.

visites SATEP : 15/03/2011 - 10/02/2014
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N°BRGM 01264x0041 Maître d'ouvrage Syndicat mixte eau potable des sablons

INSEE : 60395

Coordonnées SMEPS

A nnée de création 1986

Profondeur= 28m20 M.LETELLIER

Date de la DUP 24/01/1991

Débit max admiss ible :1600m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1989
Communauté 

de commune
des sablons

 Coordonnées Lambert x:585016 - y:2473939 Canton MERU

lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Complémentaire

Villeneuve les sablons, St Crépin, Lormaison

2012

Branchement eau potable : 1567  ( dont 114 plomb)

Rendement réseau : 84,3%

Interconnexion entre les captages du syndicat

de Ribeauville et Lardières

Eaux distribuées conformes d'un point bactériologique et physico-chimique

Moyenne 1999-2009 NO3= 33,5mg/l  (6 analyses)

Moyenne 2003-2009 Atrazine= 0,055µg/l (4 analyses)

Moyenne 2003-2009 Désethylatrazine = 0,07µg/l (4 analyses)

Traitem ent : désinfection par chloration 

Etude sur le bassin d'alimentation de captage

SCOT en cours de révision sur la communauté de

communes des Sablons

Contrat Vexin-thelle Etude préalable à la mise en place d'un SAGE réalisée sur le 

territoire vexin-thelle-sablons

Inspection télévisée 26/08/2015 +pompage par palier

Etanchéité de la tête de puits 

Evacuer les eaux hors du PPI

Fiche de synthèse du forage de Meru Lardière

199063 m 3  dont 116979 m 3 à lardières d'eau pompé

167903m 3  d'eau facturés sur le syndicat

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

 Mise en œuvre des points visés par l'arrêté forage de 2003

 Dans le cadre du SDAGE, ce captage est en classe 3, ce qui implique de développer des 
programmes préventifs de maîtrise de l'usage des sols en concertation avec les acteurs locaux. Une 

étude à l'échelle du bassin d'alimentation est recommandée.

√ Les essais de pompage ont mis en évidence une baisse de productivité lié à l'aquifère. Il a été fixé un 
débit maximum d'exploitation à 40m3/h par l'hydrogéologue pour ne pas dénoyer les barbacanes.

 Procéder à l'inventaire des réseaux (60% réaliser à ce jour dans le contrat d'affermage)

 Protocole de crise à établir.

√ Transfert de compétence au SMEPS engendrant la perte d'éligibilité pour les missions d'assistance 

visites SATEP :  26/02/10-19/03/13
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N°BRGM 00816X0044 Maître d'ouvrage Mairie de MERY -LA-BATAILLE 

INSEE : 60396

Coordonnées M.PERONNET Patrick

A nnée de création 1972 15, rue du Bois 

Profondeur =26,35m 60420 MERY -LA-BATAILLE 

Date de la DUP 03/11/1983 tel 0344510366

Débit max autorisé DUP = 300m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 11/09/1981
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:621885 - y:2502658 Canton Maignelay-Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage DSP→ 31/12/18

Méry la bataille

31  755 m 3  pompé

2015 29 803 m 3  facturé

Rendement = 98,9% - Ilp = 0,10m 3/km/j

aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1999-2009 = 28,5mg/l

Atrazine : 1  analyse en 1999 <0,05 µg/l

Désethylatrazine : 1  analyse en 1999 <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable de la 

communauté de communes du Plateau Picard

Inspection de l'ouvrage par caméra

Evacuations des eaux hors du périmètre de protection

 immédiat

Fiche de synthèse du Puits de Mery la bataille

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Qualité des eaux permettant de distribuer une eau de bonne qualité d'un point de vue 
bactériologique et physico-chimique.

 Schéma directeur en phase finale. Propositions de scenarii pour sécuriser l'alimentation en eau de la 
communauté de communes  validées en 2013.

 Inspection par caméra de l'ouvrage conseillée pour éviter les détériorations et prévoir une 
programmation de travaux en cas de besoin. 

Actions de sensibilisation à mener dans le but de préserver la qualité de la ressource.

Etudes à réaliser

Visites SATEP : 29/11/12 - 13/3/2014 -9/2/2017
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GRENELLE

N°BRGM 00793x0024 Maître d'ouvrage SE de Beaudéduit  

INSEE : 60397

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1936-1960 M.LEY S Maurice 

Profondeur =27,33m 60210 BEAUDEDUIT 

Date de la DUP 14/08/1989 03 44 46 55 76

Débit max autorisé DUP = 30m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 02/09/1987
Communauté 

de commune CC de la Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x :580305 - y : 2518717 Canton Grandvilliers

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

Mesnil Conteville - Beaudéduit, Conteville,

Choqueuses les bernard,  Lavacquerie

334 branchements

2014 52 458m 3  d'eau pompés / 45 059 m 3  d'eau facturés

Rendement réseau = 85,9%

ilp = 1 ,51  m3/

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011  = 36,6 mg/l 

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 1997-2011  = 0,089µg/l (2 non-conformité)

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011=0,099µg/l 

(2 non-conformité)

Traitem ent : chloration

* Schéma directeur d'alimentation en eau potable achevé

dans le cadre de la communauté de communes de la

Picardie Verte + SMOP en cours 2013

* SAGE Somme Aval en émergence

Etude sur les risques de pollution qui pourraient être liés

aux accidents routiers.

Etude BAC en cours

Rénovation du bâtiment d'exploitation

Remettre la tête des ouvrages avec une margelle de 20 cm

Etanchéité de l'intérieur de l'ouvrage (gaine électrique…)

Fiche de synthèse du Puits et du captage du Mesnil-Conteville

Distribution

Travaux

Etudes

Etudes à prév oir

Etudes réalisées

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

 Le captage est situé dans un environnement favorable de part la zone boisée en maintien dans 
l'avenir.

 Etudier les risques accidentogènes liés à la voirie.

 Mettre œuvre les dispositions de la circulaire du 7  novembre 2003 dans le cadre du plan 

Vigipirate.

 L'inspection télévisée avait relevé  5m de dépôts de craie  nécessitant de nettoyer le puits F1

 Fluctuations de la nappe importantes pouvant expliquer les pics en pesticides.

 Etude de bassin d'alimentation de captage  a poursuivre dans la mise en place d'action pour la 
reconquête de la qualité de la ressource.

visites SATEP : 24/09/09-20/06/13
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N°BRGM 01265x0115 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de Jouy sous Thelle  

INSEE : 60401 Mme RENAULT Christiane

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1986 29, rue Saint Nicolas 

Profondeur =21m 60390 PORCHEUX 

Date de la DUP 28/09/1989 Téléphone : 0344814461  

Débit max autorisé DUP = 130m 3 /h mairie.porcheux@orange.fr   

A vis de l'hydrogéologue 14/09/1987
Communauté 

de commune Vexin-Thelle

 Coordonnées Lambert x:574676 - y:2479272 Canton Auneuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 2

B A CHIV ILLER S , B OISSY -LE-B OIS , ENENCOUR T-LE-SEC, HA R DIV ILLER S-EN-V EX IN

JA M ER ICOUR T, JOUY -SOUS-THELLE, LA  HOUSSOY E, LE M ESNIL-THER IB US , POR CHEUX , 

THIB IV ILLER S  :  4 229 Habitants  desservis  / 1 842 branchements  (21 en plomb)

2013 226 301 m 3  d'eau pompés /  178 468m 3 d'eau vendu 

Rendement = 83,6% - Indice de gestion patrimoniale = 100/120

Aucune

Atrazine  : moyenne des 6 analyses entre 2003 et 2013 = < 0,04µg/l

Desesthylatrazine  : moyenne des 6 analyses entre 2003 et 2013 = < 0,04µg/l

Nitrates  : moyenne des 8 analyses entre 1998 et 2013 = 32,7mg/l

Traitem ent : chloration

Modélisation du réseau

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

69 km de canalisation de distribution

3 réservoirs d'un volume total de 800m 3

Inspection télévisée du puits

Vérifier les évacuations d'eaux hors périmètre 

immédiat

72 fuites réparées en 2013 par la société fermière

Fiche de synthèse du Puits du Mesnil-Theribus

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées étaient conformes aux normes en vigueur. Cependant  le captage 
pompe dans une nappe libre et peu profonde donc vulnérable.

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable est à faire émerger à l'échelle de la
communauté de communes afin de prévoir les interconnexions à venir et sécuriser ainsi 

l'alimentation en eau des abonnés.
 Un protocole d'action doit être mis en place en cas de pollution accidentelle .

 Veiller aux risques de pollutions accidentelles avec le pacages d'animaux dans le 
périmètre rapproché (aux abords du périmètre immédiat).

visites SATEP : 22/05/12 - 10/04/14 

Etudes réalisée
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N°BRGM 01043X0022 Maître d'ouvrage SIVOM de Monchy Humières

INSEE : 60408

Année de création 1953 Coordonnées
Mairie - Rue de Gournay 

60113 Monchy humieres

Profondeur = 15m75  M.VRANCKEN Jean-Pierre

Date de la DUP 29/05/1987 03-44-42-47-19

Débit max admissible : 45m 3 /h mairie.monchy@orange.fr

Avis de l'hydrogéologue 11/10/1984
Communauté 

de commune
Pays des sources

 Coordonnées Lambert x:629052 - y:2497000 Canton Ressons sur Matz

lambert II etendu Bassin versant Aronde

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE 4

Monchy Humières, Braisnes, Baugy

17 km de canalisation

Indice de gestion patrimoniale = 102/120

2015 98 975 + 690 m
3

 d'eau vendue / 85 376m
3

 d'eau distribués

Rendement = 85,6% - (R cible = 67,94%)

Aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2018  = 42 mg/l

Atrazine :  3 analyses entre 2006 et 2012 =  < 0,05 µg/l

Désethylatrazine :  3 analyses entre 2006 et 2012 =  < 0,05 µg/l

Traitement : chloration

SAGE Oise -Aronde Approuvé

Arrêté du 8 juin 2009

SDAEP dans le cadre de la CC de l'ARC

Modélisation de la nappe en cours (SMOA)

Etanchéité de l'ouvrage

Identification du forage par son numero BSS

01043X0022

Fiche de synthèse du Captage de Monchy-humières

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

 Alimentation du syndicat par le captage de Monchy Humières qui répondait aux normes en 
vigueur.

 Classé prioritaire dans le SDAGE, des actions de reconquête de la ressource devront être menées 
pour diminuer les taux de nitrates dans les eaux distribuées.

 Mises en conformité des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 réalisées par le maître 
d'ouvrage en 2015.

 Applications  des orientations du SAGE. Etude sur la modélisation de la nappe en cours avec le 
syndicat mixte Oise-Aronde.

visites SATEP : 04/03/10- 17/04/14 - 27/02/2017
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N°BRGM 01286x0023 Maître d'ouvrage Commune de Mont l'Evêque

INSEE : 60421

Coordonnées Mairie de MONT-L'EVEQUE

A nnée de création 1951 Mme LOZANO

Profondeur = 19m50 19, rue de l'Eglise

Date de la DUP 09/02/1990 60300 MONT-L'EVEQUE

Débit max admiss ible :100m 3 /j 03-44-53-18-64

mairie.commune-de-mont-leveque@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 03/03/1988
Communauté 

de commune
Pierre Sud

 Coordonnées Lambert x:621729 - y:2466321 Canton Senlis

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Régie + prestation SDAGE :Classe 4

Mont l'évêque

Aucune

Nitrates : moyenne des 9 analyses entre 1998-2014  = 35,2mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses (1  non-conforme en 2001) entre 1998-2014

 =  0,08 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses (1  NC en 2001) entre 2001-20014

 =  0,086 µg/l Traitem ent par ultraviolet + chloration 

SAGE Nonette 

Arrêté de mise en œuvre du 28 juin 2006

Revision en cours en 2013

Inspection de l'ARS 22 juin 2012

→ demande de travaux avec délai

Clôture du PPI

Margelle et étanchéité du puits

Double porte au réservoir avec detecteur anti-intrusion.

Fiche de synthèse du Captage de Mont L'Evêque

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Mise en place des prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Qualité de l'eau satisfaisante.

 Application des orientations du SAGE.

 Reflexion sur la sécurisation de la ressource à mener.

 L'Agence Régionale de Santé à réalisé une inspection des ouvrages en juin 2012. Les conclusions 

vont vers la mise en conformité des points visés dans l'arrêté forage (sécurisation de la tête de puits, 
clôture du PPI, mise en place de procédure en cas de pollution...)

visites SATEP : 16/03/10-26/11/13 - 25/10/2016
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N°BRGM 01258X0218 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal de Montagny 

INSEE : 60412 en Vexin, Montjavoult

Coordonnées M.CORADE Président du syndicat

A nnée de création 1997 3, place de la Mairie 

Profondeur = 33m50 60240 MONTAGNY -EN-VEXIN 

Date de la DUP 04/12/2012 Tél : 0344499218  

Débits horaires autorisés :50m3/h-800m3/j-100 000m3/an syndeauxmontagnymontjavoult@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue oct-12
Communauté 

de commune  Vexin-Thelle

 Coordonnées Lambert x:560075 - y:2466947 Canton Chaumont en Vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Affermage

650 habitants Montagny / 473 habitants Montjavoult

2014 55 949 m 3  d'eau pompés/  46 435m 3 d'eau vendu 

longueur réseau 19 371ml

R=84,7%- ILC=6,70m 3 /km/j - ILP = 1 ,21m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses  entre 2000-2014 =  28,8mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2014 = 0,045 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2014 = 0,045 µg/l

6 analyses bactériologique : 100% conforme

Traitem ent : chloration

Modélisation des réseaux

Inspection télévisée

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Interdiction de l'accès au chemin 

Evacuations des eaux hors Périmètre immédiat

Aménagement d'un fossé en bordure de Route 

Départementale

Sécurisation du puits

Fiche de synthèse du Captage de Montagny en Vexin

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Etudes à réaliser

Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.
 La procédure de déclaration d'utilité publique est achevée et l'arrêté a été emis par les services de 

l'Etat en date du  4 décembre 2012
 Le maître d'ouvrage a réalisé les travaux qui répondent aux exigences réglementaires de la 

déclaration d'utilité publique

Les travaux de raccordement de la commune de Parnes sur le syndicat sont achevés.

 En terme de sécurisation, il est conseillé d'étudier les interconnexions possibles pour ne pas rester 
en mono-ressource. 

visites SATEP : 11/05/2012- 10/09/2015
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N°BRGM 01543x0036 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60413 Mairie de MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

Année de création 1978 Coordonnées 11, rue Porte de Baron 

Profondeur = 58m 60950 MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

Date de la DUP 25/04/1995 03 44 21 08 90

Débit max admissible :20m
3

/h mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr   

Avis de l'hydrogéologue
juin-83

Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x : 629374 - y: 2459844 Canton Nanteuil le haudouin

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage

Montagny Ste Félicité

Branchements : 184

2014 19 987 m
3

 produits/ 17 915 m
3

 facturés

Rendement réseau 89,3%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 4 analyses (1 non-conforme en 2002) entre 2002-2014 

 = 48 mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses  entre 2004-2014 = 0,046 µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 3 analyses  entre 2004-2014 = 0,062 µg/l

Traitement : chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable à l'échelle

de la communauté de communes du Pays du Valois

Demande de dérogation auprès de l'ARS

Tête de puits en conformité

Etanchéité du captage

Numéro BSS

Fiche de synthèse du puits de Montagny Ste Felicité

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Valeurs élevées en nitrates mais avec une tendance à la baisse depuis 2002. L'ARS demande à 
la collectivité de demander une dérogation pour être autoriser à délivrer de l'eau pouvant présenter 

des dépassements en nitrates.
Pour cela un plan d'action doit être établit avec comme objectif la reconquête de la qualité de la 

ressource.

Hauteur du grillage pas assez élevée facilitant l'accès au site.

Etanchéité du captage à revoir.

Dans le cadre du SDAEP, les conclusions de la phase 4 proposaient la création d'un nouveau 
captage à Droizelles pour alimenter le secteur.

visites SATEP : 22/10/09-13/06/13

Trav aux réalisés
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N°BRGM 01268x0074 Maître d'ouvrage Mairie de MONTEPILLOY  

INSEE : 60415

Coordonnées
3, rue de l'Eglise 

60810 MONTEPILLOY  

A nnée de création 1912 M.CORNU Patrice

 03 44 54 22 09   

Date de la DUP 02/03/1987

A vis de l'hydrogéologue 16/03/1984
Communauté 

de commune
Cœur Sud Oise

Débit d'explo itatio n :3m 3 /h

 Coordonnées Lambert x:626173-y:2467852 Canton Senlis

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Régie + prestation

Montepilloy

Branchements : 61

2009 7773 m 3 /an vendus - 8332 m 3 /an produits 

Rendement réseau : 93,8%

Pas d'interconnexion

Dépassements en pesticides et nitrates sur les eaux distribuées, ce qui implique une restriction 

de consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons.

Nitrates : moyenne des 2 analyses  (les 2 non-conformes) entre 2001-2003 = 66 m g/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 1997-2003 = 0,083 µg/l

Désethylatrazine : 1  analyse en 2003 = 0,13µg/l

Comblement suite à l'abandon du puits actuel

Le raccordement sur Montlognon a été réalisé en 2010 

La commune va être alimenter avec une eau de meilleure 

qualité

Fiche de synthèse du Captage de Montepilloy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation 

Trav aux en cours

Etudes à prév oir

Conditions d'abandon d'un puits réalisé conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003.

L'arrêté prefectoral  du 2 mars 1987  a été abrogé par le préfet le 8 janvier 2015

Etablir un plan d'action dans le cadre du plan vigipirate dans le but de pouvoir distribuer 
de l'eau embouteillée à l'ensemble des administrés.

visite SATEP : 19/11/09
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N°BRGM 01286x0013 Maître d'ouvrage SIE de Montlognon

INSEE : 60422

Coordonnées

19, rue du Moulin 

Adresse adm : 2 rue de la 

pisciculture

A nnée de création 1938 mis en service 1954 60300 MONTLOGNON 

Profondeur = 34m75 03 44 54 21  78

Date de la DUP 26/09/1994

Débit max admiss ible :m 3 /h mairiedemontlognon@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
14/08/1991

Communauté 

de commune Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert x:626102 - y:2462987 Canton Nanteuil le Haudouin

lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 4

Baron, Borest, Fontaine Chaalis, Montlognon,

 Versigny = 2195 habitants (INSEE 2010)

2015 179214 m 3  pompés (syndicat)

113 957  m 3  facturés dont 110472 F1

Rendement = 65,2%

Interconnexion 

Nitrates : moyenne des 26 analyses  entre 1994-2009  = 12,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 7  analyses entre 1999-2010 <0,05 µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 7  analyses entre 1999-2010 <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

Etude sur la faisabilité de conserver les captages les

plus anciens avec ou sans réhabilitation.

Modélisation de réseau

Inspection télévisée du puits

SAGE Nonette mise en œuvre-

                révision achevée en 2015

Réaliser les travaux identifiés lors de l'inspection

télévisée

Optimiser les rendements de réseaux

Fiche de synthèse du forage F1 de Montlognon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

Etudes réalisées

Captage vieillissant, nécessitant des travaux de réhabilitation.

Mise en conformité des assainissements individuels à surveiller .



 L'indice de gestion patrimoniale représente 90 points sur 120.

visites SATEP : 03/12/09 - 05/03/13 - 25/10/2016
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N°BRGM 01286X0084 Maître d'ouvrage SIE de Montlognon

INSEE : 60422

Coordonnées

19, rue du Moulin 

Adresse adm : 2 rue de la 

pisciculture

A nnée de création 1969 60300 MONTLOGNON 

Profondeur = 24m60 03 44 54 21  78

Date de la DUP 26/09/1994

Débit max admiss ible :m 3 /h mairiedemontlognon@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
14/08/1991

Communauté 

de commune
Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert x:626102 - y:2462987 Canton Nanteuil le Haudouin

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe 1

Baron, Borest, Fontaine Chaalis, Montlognon,

 Versigny = 2195 habitants (INSEE 2010)

2015 179214 m 3  pompés (syndicat)

113 957  m 3  facturés dont 110472 F1

Rendement = 65,2%

Interconnexion entre les captages du syndicat

Nitrates : moyenne des 25 analyses entre 1998-2013  = 47 ,5mg/l

Atrazine : moyenne des 8 analyses entre 1998-2011  =0,042 µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 8 analyses entre 2001-2011  =0,042 µg/l

Traitem ent : chloration

Inspection télévisée du puits à prevoir

Préconisation : tous les 10 ans

Modélisation de réseau

Mise en place de point de prélèvement d'eau brute et

d'eau traitée à améliorer avec rejet des eaux en dehors

du PPI

Optimiser les rendements de réseaux

Fiche de synthèse du Puits F2 de Montlognon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation 

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

Etudes réalisées

 Captage permettant de fournir une eau de qualité, conforme aux normes en vigueur.

 Emplacement du site favorable en dehors du village.

 Actions pour lutter contre les pollutions diffuses à envisager à moyen terme dans le but de la 
préservation de la ressource.

 SAGE Nonette mise en œuvre - Arrêté d'approbation du SAGE le 28/6/2006

 La réglementation impose une connaissance patrimoniale des réseaux d'eau pour la fin de 
l'année 2013.

visites SATEP : 03/12/2009-05/03/13 - 25/10/2016
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N°BRGM 01287X0108 Maître d'ouvrage SIE de Montlognon

INSEE : 60422

Coordonnées

19, rue du Moulin 

Adresse adm : 2 rue de la 

pisciculture

A nnée de création 60300 MONTLOGNON 

Profondeur =92 30m 03 44 54 21  78

Date de la DUP dossier déposé ARS juin2011

Débit max admiss ible :m 3 /h mairiedemontlognon@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune
Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert X / 626 710- Y  /2462060 Canton Nanteuil le Haudouin

lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE :Classe ?

Baron, Borest, Fontaine Chaalis, Montlognon,

 Versigny = 2195 habitants (INSEE 2010)

2015 179214 m 3  pompés (syndicat)

113 957  m 3  facturés dont 110472 F1

Rendement = 65,2%

Interconnexion 

Nitrates : moyenne des 2 analyses entre 2009 et 2011  = 0,1mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2009 et 2011  = 0,03 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2009 et 2011  = 0,03 µg/l

Total pesticides = 0,25µg/l

Traitem ent : chloration

*Déclaration d'utilité publique en cours

(dossier pour enquête publique 2011)

Modélisation de réseau

SAGE Nonette  mise en œuvre

                révision achevée en 2015

Optimiser les rendements de réseaux

Fiche de synthèse du Captage F3 de Montlognon

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 

Trav aux à prév oir

Etudes en cours

Etudes réaliser

Sur le plan réglementaire, la déclaration d'utilité publique est en cours (enquête publique 
fixée pour la fin de l'année 2013). Le périmètre de protection immédiat doit être acquis en pleine 
propriété. Le site appartient à l'ONF, le renouvellement du bail a été signé en 2012 par le biais 

d'une convention valable 12 ans.

 La réglementation impose une connaissance patrimoniale des réseaux d'eau pour la fin de 
l'année 2013.

L'article R 1321-53 du Code de la santé Publique indique que tous les réseaux et installations 
doivent être nettoyés, rincés et désinfectés régulièrement.

visites SATEP : 03/12/09-05/03/13 - 25/10/2016
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N°BRGM 01051X0146 Maître d'ouvrage

Syndicat de production d'eau de 

Montmacq Le Plessis Brion

INSEE : 60423

Coordonnées Monsieur DECHAUX Michel

A nnée de création 1980 Mairie de Montmacq

Profondeur = 89m 70, rue du Maréchal Joffre

Date de la DUP 28/08/1981 60150 MONTMACQ

Débit max autorisé DUP=  500m 3 /j 03 44 76 02 78

A vis de l'hydrogéologue 19/01/1981
Communauté 

de commune Les deux vallées

 Coordonnées Lambert x:640615 - y:2497467 Canton Ribécourt

lambert II etendu

Masse d'eau 3206

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : classe 1

Montmacq, Le Plessis Brion

2619 habitants

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

Aucune

Nitrates : moyenne des analyses entre 2001 et 2014 < 2mg/l 

Atrazine : moyenne des analyses entre 2003-2014 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des analyses entre 2003-2014 <0,05µg/l

Traitem ent :Chloration Déferrisation

Déclaration d'utilité publique

→ Nouvelle ressource

Etude de faisabilité

Nettoyage du puits

Travaux de forage pour le nouveau captage 

Mise en conformité du groupe électrogène

Equipement du forage en 2015

Capteur anti intrusion à déplacer sur le 1er capot de la tête 

de puits

Fiche de synthèse du forage de Montmacq

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux réalisés

 Qualité de la ressource très satisfaisante malgré la présence de fer dans les eaux brutes.

 Avis en octobre 2011 de l'hydrogéologue agréé pour l'implantation d'un nouveau forage sur le site 
du captage actuel avec des préconisation quant aux conditions de réalisation. 

Il émet un avis favorable sous réserve de modifier l'emplacement choisi qui se trouve en inondable et 
qui pourrait perturber le fonctionnement du captage actuel pendant les travaux. Il préconise donc de 

surélever la tête de puits et de capter la nappe de la craie uniquement.

Un avis définitif sur les périmètres, sera rendu après connaissance des résultats de sondage de 
reconnaissance.

 Mise en conformité des points visés dans la circulaire Vigipirate du 7 novembre 2003.

Etudes à réaliser

Trav aux prév us

visites SATEP : 22/02/2011-26/11/2015
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N°BRGM 01051x0279 Maître d'ouvrage

Syndicat de production d'eau de 

Montmacq Le Plessis Brion

INSEE : 60423

Coordonnées Monsieur DECHAUX Michel

A nnée de création 2014 Mairie de Montmacq

Profondeur = m 70, rue du Maréchal Joffre

Date de la DUP 60150 MONTMACQ

Débit max autorisé DUP=  m 3 /j 03 44 76 02 78

A vis de l'hydrogéologue 01/10/2011
Communauté 

de commune Les deux vallées

 Coordonnées Lambert x: - y: Canton Ribécourt

lambert II etendu

Masse d'eau 3206

Mode d'exploitation Affermage

Montmacq, Le Plessis Brion

2619 habitants

m3 d'eau vendu / m3 d'eau distribués

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 2001 et 2010 < 2mg/l 

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2003-2010 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 3 analyses entre 2003-2010 <0,05µg/l

Traitem ent : Chloration Déferrisation

Déclaration d'utilité publique

→ Nouvelle ressource

Etude de faisabilité

Equipement du forage en 2015

Déplacement du capteur intrusion sur le capot

Fiche de synthèse du forage de Montmacq

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux réalisés

 Qualité de la ressource très satisfaisante.

 Avis en octobre 2011 de l'hydrogéologue agréé pour l'implantation d'un nouveau forage sur le site 
du captage actuel avec des préconisation quant aux conditions de réalisation. 

Il émet un avis favorable sous réserve de modifier l'emplacement choisi qui se trouve en inondable et 
qui pourrait perturber le fonctionnement du captage actuel pendant les travaux. Il préconise donc de 

surélever la tête de puits et de capter la nappe de la craie uniquement.

Un avis définitif sur les périmètres, sera rendu après connaissance des résultats de sondage de 
reconnaissance.

 Déclaration d'utilité publique en cours. Autorisation provisoire d'exploiter en juin 2015. 

Etudes à réaliser

Trav aux prév us

visites SATEP : 22/02/2011-26/11/2015



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 211 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 01042x0002 Maître d'ouvrage

SI d'adduction et de  distribution d'eau 

potable de Moyenneville et 

Wacquemoulin 

INSEE : 60440

Profondeur = 20,2m Coordonnées Mairie - Rue de Gournay 

A nnée de création 1965 60190 MOY ENNEVILLE 

mise en service en 1967  03 44 42 23 12   

Date de la DUP 03/10/1990

Débit max autorisé DUP=  150m 3 /j maire.de.moyenneville@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 08/09/1988
Communauté 

de commune
Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:621504 - y:2498914 Canton Saint Just en Chaussée

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie directe + prestation de service SDAGE :Classe 4

Moyenneville et Wacquemoulin 

917  habitants -  413 abonnés

2013 916 Habitants (INSEE 2012) - 350 branchements 

39 310m 3  pompés / 33 397  m 3  consommés

rendement réseau = 85% - 10,553km

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 5 analyses (dont 2 valeurs non-conformes 2002 et 2004)

entre 1999-2012 = 48 mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2012 =0,056 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2012 =0,046 µg/l

Traitem ent :Chloration 

SDAEP  réactualiser à l'échelle de la communauté de

communes du Plateau Picard

SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009 - Modélisation de la nappe prévue 

Inspection télévisée

Sécurisation du site (cadenas sur le puits et site 

à télésurveiller)

Fiche de synthèse du Puits de Moyenneville

Distribution

Etudes

Qualité

Distribution

Travaux

Etudes

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

Etudes réalisées

 Situé sur le bassin versant de l'Aronde, le captage de Moyenneville a une bonne productivité 
mais a présenté des dépassements en nitrates en 2002 et 2004.

Le schéma directeur d'alimentation en eau potable de 2002 avait mis en évidence sa forte 
vulnérabilité. Dans la réactualisation du schéma en 2012, il a été proposé une interconnexion avec la 

commune de Welles pérennes. Un projet d'interconnexion a été mené en 2015 avec le syndicat de 
Tricot

 Poursuivre les démarches de sécurisation suite aux conclusions du schéma directeur. 

Sécuriser le captage en le rendant non accessible et ainsi éviter tout problème de malveillance. 
L'accès à l'eau ne doit pas être possible: fermeture par un cadenas et étanchéité du puits à faire.

visites SATEP : 15/10/09 - 22/05/2014
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N°BRGM 01042x0066 Maître d'ouvrage Commune de Moyvillers

INSEE : 60223

Coordonnées
Mairie 

60 190 MOY VILLERS

A nnée de création 1932 (mise en service 1937) Mme DECAMP Annick

Profondeur = 80m 03.44.41.31.08

Date de la DUP 01/07/1986

Débit max autorisé DUP= 15 m 3 /h mairie.moyvillers@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue juin-84
Communauté 

de commune Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:622674 - y:2490404 Canton Estrées St Denis

SDAGE :Classe 4

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3205

Moyvillers

Reservoir : autonomie 1 ,5j

10% du volume fournit par ce captage

2015 34 559 m3 dont  1  154 m3 au captage  - 31  173 m3 facturés 

Rendement réseau sur le syndicat= 88,9%

Pas d'interconnexion mais les 2 captages alimentent la 

commune

* Nitrates : moyenne des 10 analyses (dont 4 valeurs non-conformes 2002 et 2007)

entre 2001-2014 = 48,9 mg/l

* Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2001-2014 =0,06 µg/l

* Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses (dont 1  non-conforme en 2014)

 =0,097  µg/l

Présence de perchlorates à des teneurs comprises entre 4 et 15µg/l

Traitem ent :Chloration 

SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009- Modélisation de la nappe prévue 

Diagnostic simplifiés dans le cadre du schéma directeur 

d'alimentation en eau potable du SMBAPE

Inspection télévisée réalisée

Etanchéité du puits

Recherche de fuite sur les réseaux

Fiche de synthèse du Captage de Moyvillers

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

Captage fournissant une petite quantité de l'eau distribuées sur la commune (moins de 
10%) compte tenu de sa qualité médiocre.

Rehausse du puits et étanchéité à prévoir pour limiter les risques d'intrusion d'eau.

 Eaux à rejeter en dehors du PPI.

Proximité de la route départementale pouvant entraîner des risques de pollutions 
accidentelles.

visites SATEP : 18/09/09-24/09/13-06/09/2016
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N°BRGM 01046x0122 Maître d'ouvrage Commune de Moyvillers

INSEE : 60223

Coordonnées
Mairie 

60 190 MOY VILLERS

A nnée de création 1996 (mise en service 1997) Mme DECAMP Annick

Profondeur = 89m 03.44.41.31.08

Date de la DUP 30/10/2014

Débit max autorisé DUP=  200m 3 /j mairie.moyvillers@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 01/01/1997
Communauté 

de commune Plaine d'Estrées

 Coordonnées Lambert x:622674 - y:2490404 Canton Estrées St Denis

SDAGE :Classe 4

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3205

Moyvillers

90% du volume fournit par ce captage

2015 34 559 m3 dont  33 405 m3 au captage  - 31  173 m 3  facturés 

Rendement réseau sur le syndicat= 88,9%

Pas d'interconnexion mais les 2 captages alimentent la 

commune

* Nitrates : moyenne des 10 analyses entre 2001-2013 = 38,5 mg/l

* Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2001-2013 =0,05 µg/l

* Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 2001-2013 =0,08 µg/l

Traitem ent :Chloration  sur le site du 01042x0066

 SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009 - Modélisation de la nappe prévue 

Déclaration d'utilité publique

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle

du syndicat mixte basse automne et plaine d'Estrées

Protection des captages (capots étanches, margelle)

Sécurisation du site ( alarme, échelle, garde-corps…)

Fiche de synthèse du Captage de Moyvillers

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes réalisée

Etudes en cours

 Captage fournissant eau de qualité sur la commune.

Le captage se situe en zone vulnérable  vis à vis pollutions à cause de la faible protection des 
sols mais aussi des ruissellements. Cependant le captage reste protégé de part sa topographie. 

La procédure de déclaration d'utilité publique s'est achevée en 2015.

Point de prélèvement des eaux brutes nécessitant des aménagements pour réaliser les 
échantillons conformément aux prescriptions techniques.

 Sécurisation du site à prévoir (margelle, système anti-intrusif, équipements spécifiques).
Une inspection télévisée du captage est vivement recommandée. 

 Inventaire des réseaux et recherche de fuites à mettre en place.

visites SATEP : 18/09/09 - 24/09/13 - 06/09/2016
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N°BRGM 01053X0004 Maître d'ouvrage SIE Nampcel - Moulin /s

INSEE : 60445 Touvent

Coordonnées Mme.DEFRANCE Anne-Marie

A nnée de création 1962 Place de la Mairie 

Profondeur = 18,35m 60400 NAMPCEL 

Date de la DUP 02/04/1987 03-44-09-70-11

Débit max : 15m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 17/12/1984
Communauté 

de commune Canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x:655877  - y:2498838 Canton Attichy

Lambert II étendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE :Classe 2

Nampcel; Moulin /s Touvent : 187  abonnés

2008 42 136m 3 d'eau vendu / 51  329m 3  d'eau distribués

Rendement : 82%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 28 analyses entre 1997  et 2012 =31,7mg/l 

Atrazine : moyenne des 13 analyses entre 1999-2012 =0,046µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 12 analyses entre 1999-2012 =0,046µg/l

Traitem ent : chloration

SDAEP dans le cadre de la communauté de communes du 

canton d'attichy

BAC dans le cadre de la communauté de communes du 

canton d'attichy

Inspection télévisée (décembre 2013)

Bon état de l'ouvrage - Débit critique = 12m 3/h

Réhausse tête de puits

Numéro BSS

Réhausse de la clôture

Fiche de synthèse du Puits de nampcel

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur. Présence de bactéries pouvant laisser supposer 
à un dysfonctionnement de la chloration (à optimiser).

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Protocole d'action à mettre en place en cas de pollution.

 L'inspection télévisée a permis de conclure sur le bon état structurel de l'ouvrage avec un débit 
critique mesuré à 12m3/h.

 Sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire en vue de la préservation de la ressource.

visites SATEP : 05/07/2011- 08/04/14

Etudes réalisées
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N°BRGM 01288x0095 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60446

Coordonnées Mairie de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

A nnée de création 1973 M.SELLIER

Profondeur = 36,3m 8, Place de la République 

Date de la DUP 15/06/1990 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Débit max admiss ible :110m 3 /h -2200m3/j 03-44-88-38-00

accueil@mairie-nanteuillehaudouin.fr

A vis de l'hydrogéologue 20/02/1989
Communauté 

de commune
CC de la Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:634399 - y:2461424 Canton Nanteuil-le-Haudouin

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Nanteuil le haudouin 1399 abonnés - 1399 Branchements

dont 51  en plomb

2013 154 242m 3 d'eau vendu / 167  842m 3  d'eau distribués

Rendement=91,9% - Ilp =1,78 m 3 /km/j

Projet d'interconnexion étudié dans le SDAEP

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 1999-2012  = 15,1  mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012  < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012  < 0,05 µg/l

Traitem ent :Chloration 

SDAEP de la communauté de commune du Pays du Valois

en phase finale

Modélisation du réseau (fait par le délégataire 2013)

SAGE Nonette

Arrêté de mise en œuvre du 28 juin 2006

Sécurisation du puits

 réparations de fuites en 2013

11  renouvellements de compteurs 

Fiche de synthèse du forage de Nanteuil-le-Haudouin

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Très bonne qualité de la ressource

 Connaissance patrimoniale des réseaux satisfaisante

 Renouvellement des derniers branchements plomb à finaliser 

 Inspection télévisée de l'ouvrage  vivement recommandée

visites SATEP : 29/11/2010- 17/03/2015
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N°BRGM 01283X0128 Maître d'ouvrage Mairie de Néry

INSEE : 60447

Coordonnées rue du puits

A nnée de création 1961 (mis  en service 10/1992) 60 320 NERY

Profondeur = 25,45m

Date de la DUP 04/08/1995

Débit max autorisé DUP=  80m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune Basse Automne

 Coordonnées Lambert x:632601 - y:2476188 Canton Crepy en Valois

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Néry, Saintines, St Sauveur, Bethisy st Pierre

6606 desservis -2657  abonnés - 2615 branchements (2 en plomb)

2013 326 287  m 3  d'eau pompés- 321  882 m 3  d'eau distribués 

R=98,7% - Ilc= 56,91m 3 /j/km

interconnexion de secours avec SIVOM de Verberie

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 1999 et 2009 =2,5mg/l 

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2003-2009 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 4 analyses entre 2003-2009 <0,05µg/l

Présence de fer et de trichloéthylène

Traitem ent : chloration

SDAEP dans le cadre du syndicat mixte basse automne 

et plaine d'estrées (2012)

Diag simplifié du captage avec passage caméra ( SDAEP)

Captage ensablé prévoir nettoyage

Nettoyage du forage 

Evacuations des eaux hors du PPI

Fiche de synthèse du Captage de Nery

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Mise en conformité des points visés dans l'arrêté "forage" du 11 septembre 2003.
Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le cadre du Syndicat Mixte Basse Automne et 

Plaine d'Estrées en cours, les diagnostics simplifiés et complets ont été réalisés.

La déclaration d'utilité publique autorise un débit de prélèvement de 3200m3/j pour les deux ouvrages. 
La capacité des pompes des captages est suffisante pour assurer les besoins futurs des 2 communes 

et du syndicat. 

 En cas de problème sur le réservoir, ce dernier peut être bypassé. Le forage et la source peuvent 
directement alimenter l'unité de distribution.

 A noter également que chaque ressource alimente le réservoir via une conduite séparée mais 

interconnectée ce qui sécurise la distribution.
 Nettoyage du captage à prévoir sans délai suite à l'ensablement consaté lors de l'inspection 

télévisée

visites SATEP : 15/03/2012 - 26/02/2015

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource
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source

N°BRGM 01283x0065 Maître d'ouvrage mairie de Nery

INSEE : 60447 M.PICARD

Coordonnées Rue du puits

A nnée de création 1961 60320 NERY

Profondeur = 5,10m

Date de la DUP 04/08/1995

A vis de l'hydrogéologue oui
Communauté 

de commune Basse Automne

 Coordonnées Lambert x:632601 - y:2476188 Canton Crepy en Valois

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Néry, Saintines, St Sauveur, Bethisy st Pierre

6606 desservis -2657  abonnés - 2615 branchements (2 en plomb)

2013 326 287  m3 d'eau pompés- 321  882 m3 d'eau distribués 

R=98,7% - Ilc= 56,91m3/j/km

SIVOM de Verberie

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1999 et 2012 = 21,6mg/l 

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2012 <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 5 analyses entre 2004-2012 <0,05µg/l

Traitem ent : chloration

SDAEP dans le cadre du syndicat mixte basse automne 

et plaine d'estrées (2012)

Diagnostic simplifié dans le cadre du Schéma directeur

Evacuations des eaux hors du PPI

Margelle

Nettoyage de la source

Fiche de synthèse du Puits de Nery

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable dans le cadre du Syndicat Mixte Basse Automne et 
Plaine d'Estrées en cours. Par ailleurs, des diagnostics simplifés ont été réalisés et un diagnostic 

complet est à venir sur les 2 ouvrages.

 La déclaration d'utilité publique autorise un débit de prélèvement de 3200m3/j pour les deux 
ouvrages. La capacité des pompes des captages est suffisante pour assurer les besoins futurs des 2 

communes et du syndicat. 
 En cas de problème sur le réservoir, ce dernier peut être bypassé. Le forage et la source peuvent 

directement alimenter l'unité de distribution.

 A noter également que chaque ressource alimente le réservoir via une conduite séparée mais 
interconnectée ce qui sécurise la distribution.

 Suivre la qualité de la ressource au vu des détections relevées de certains paramètres (fer).

visites SATEP : 15/03/2012 - 26/02/2015
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N°BRGM 01552X0027 Maître d'ouvrage SI Neufchelles Varinfroy

INSEE : 60448

Coordonnées Syndicat des eaux

A nnée de création 1995 M.PIAU 

rue louis faussart

Date de la DUP 01/05/2015 60890 NEUFCHELLES

débit max autorisé : 15m
3

/h - 150m
3

/j - 55000m
3

/an O34487 23 38

A vis de l'hydrogéologue 03/05/1999
Communauté 

de commune du Pays de Valois

 Coordonnées Lambert x:651441 - y:2457396 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : /

Neufchelles, Varinfroy / 607  habitants (2011)

branchements ( 4 en plomb)

57  554m 3  pompés en 2013 

volume consommé : 23 000m 3 /an en moyenne !!!

Aucune interconnexion

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 2000 et 2010 <2 mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2006 et 2010 < 0,04µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2006 et 2010 < 0,04µg/l

Traitem ent : Déferrisation et chloration gazeuse

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle

de la communauté de communes du Pays du Valois

Déclaration d'utilité publique en cours

Etude préalable réalisée par le bureau d'étude ANTEA

Inspection télévisée en juin 2015 (SADE)

 Lancement étude de gestion patrimoniale dec 2015

Evacuation des rejets provenant du lavabo

Identification du captage (N°BSS)

Fiche de synthèse du Captage de NEUFCHELLES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 La procédure de déclaration d'utilité publique doit être engagée afin de protéger le captage contre 
les pollutions accidentelles.

 Les prescriptions de l'arrêté  forage doivent être mises en conformité.
 La réglementation impose la réalisation d'un inventaire patrimoniale des réseaux pour la fin 2013.

 Le renouvellement des branchements plomb doit être achevé cette année.

 Le passage caméra a permis de mettre en évidence un fort colmatage qui nécessitera un nettoyage.

 Optimisation du fonctionnement de la déferrisation (fonctionnement la nuit et arrêts de 
débordements)

visite SATEP : 05/11/2013
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N°BRGM 01031X0056 Maître d'ouvrage Mairie de NIVILLERS

INSEE : 60461

Coordonnées Mairie de NIVILLERS

A nnée de création 1977 M.LIONNET

Profondeur = 24,5m 16 Grande Rue

Date de la DUP 05/11/1986 60510 NIVILLERS

Débit max autorisé DUP=  20m 3 /h 03 44 79 12 91

mairiedenivillers@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 07/01/1985
Communauté 

de commune
CC Rurales du Beauvaisis

 Coordonnées Lambert x:589128 - y:2495671 Canton Nivillers

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage ( 31/12/2014)

Nivillers

3 km de canalisation de distribution

RAD 2013 12 984m 3  d'eau produit/ 11  576m 3  d'eau facturé

Branchements EP: 89 (0 en plomb) - 87  Abonnés

Rendement réseau : 89,2%

1 reservoir de 2000m 3

Aucune

Nitrates : moyenne des 20 analyses entre 2002-2012  = 37 ,4 mg/l

Atrazine : moyenne des 10 analyses entre 2004-2012 =  0,03 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 10 analyses entre 2004-2012 =  0,03 µg/l

Traitem ent : Désinfection par UV

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

Modélisation de réseau (indice de gestion patrimoniale :

85/120)

Etanchéité de la tête de puits

Traitement par Ultra Violet pour la désinfection installée

en 2007

Fiche de synthèse du PUITS de Nivillers

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 La qualité des eaux distribuées était conforme aux normes en vigueur.

 Mise en œuvre des points non conformes visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 à régulariser 
(étanchéité de la tête de puits). 

 Recommandation de vérifier l'état de l'ouvrage par une inspection télévisée.

 Captage prioritaire dans le classement SDAGE (cas4).

Actions à mener à l'échelle du bassin d'alimentation de captage pour pérenniser la qualité de la 
ressource.

Trav aux réalisés

Visites SATEP : 25/03/2010 - 13/02/2014
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N°BRGM 01035x0140 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60462

Coordonnées Mairie de NOAILLES 

A nnée de création 1974 M.BIBERON

Profondeur = 24,5m 1 , rue de Paris

Date de la DUP 04/02/1983 60430 NOAILLES

Débit max autorisé DUP=  100m 3 /h 03-44-03-30-61

mairie@noailles60.fr

A vis de l'hydrogéologue 26/11/1980
Communauté 

de commune
Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:589229 - y:2480395 Canton Noailles

lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 2

Noailles

Branchements : 1182 (81  en plomb) - 1244 abonnés

1  reservoir de 500m 3  - 22km de réseau de distribution

RAD 2013 148 241m 3  d'eau vendu / 116 361m 3  d'eau produit

Indice de gestion patrimonial = 88/120

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 2004-2011   = 34, mg/l

Atrazine : moyenne des 7  analyses entre 2002-2011  =  < 0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses entre 2002-2011  =  < 0,04 µg/l

Traitem ent : Désinfection par UV

Inspection de l'ARS réalisée en septembre 2013

Inspection télévisée du forage

SAGE 

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Opmtimiser la gestion patrimoniale des réseaux

Margelle

Etanchéité du puits

Hauteur de la clôture<2m

Fiche de synthèse du Captage de Noailles

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Etudes à réaliser

 La qualité de l'eau distribuée est satisfaisante, les teneurs en nitrates et en pesticides sont 
inférieures aux normes en vigueur.

 42 fuites ont été réparées en 2014 dans le cadre du contrat d'affermage sur les 11km de canalisation 
inspectées.

 Il est recommandé de mettre en place des actions sur le bassin versant dans le but de préserver la 
qualité de la ressource.

 Mise en œuvre des prescription de l'arrêté du 11 septembre 2003 et améliorer la gestion 
patrimoniale des réseaux.

 Protocole d'action dans le cadre du plan Vigipirate vivement recommandé pour anticiper les 
problèmes d'approvisionnement compte tenu d'une  ressource d'une alimentation en mono ressource.

visites SATEP : 29/04/2010-27/05/14
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N°BRGM 00806x0039 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60470

Coordonnées Mairie  

A nnée de création 1939 M.TEINEILLE Jacques

Profondeur = 85m

27 , rue des Bouleaux 

60480 NOY ERS-SAINT-MARTIN 

Date de la DUP 23/06/1986

Débit max autorisé DUP=  20m 3 /h 03-44-80-70-84

mairie@noailles60.fr

A vis de l'hydrogéologue 28/09/1984
Communauté 

de commune Vallées de la Brêche 

et de la Noy e

 Coordonnées Lambert x:595074 - y:2506204 Canton Froissy

lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie SDAGE : Classe 2

Noyers st Martin

Branchements : 289

2013 m3 d'eau vendu / 35054m 3  d'eau produit

 Rendement réseau =%

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011   = 28,4 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  =   0,024 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des  5 analyses entre 2003-2011  =   0,024 µg/l

Traitem ent : Chloration gazeuse

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable en cours

à l'échelle du SMOP

Inspection télévisée du forage prévue dans le SDAEP

SAGE de la brèche (étude de gouvernance en cours 2014)

Margelle

Etanchéité du puits

Numéro BSS

Fiche de synthèse du Captage de Noyers st Martin

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 La qualité de l'eau distribuée est  satisfaisante

 Il est recommandé de mettre en place des actions sur le bassin versant dans le but de préserver la 
bonne qualité de la ressource.

 Mise en œuvre des prescription de l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Protocole d'action dans le cadre du plan Vigipirate vivement recommandé.

 Un rapport annuel sur le prix et la qualité des services dans le domaine de l'eau est obligatoire.

Etudes à réaliser

visite SATEP : 1/10/14
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N°BRGM 01282X0040 Maître d'ouvrage Mairie de OGNON 

INSEE : 60475

Coordonnées 1 , Place de l'Eglise 

A nnée de création 1965 60810 OGNON 

Profondeur = 33m Tél : 0344544488   

Date de la DUP 06/01/1987 Fax : 0344544488 

Débit max autorisé DUP=  10m 3 /h mairie.ognon@wanadoo.fr   

A vis de l'hydrogéologue 17/06/1985
Communauté 

de commune Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert x:622320- y:2470915 Canton Senlis

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Ognon

Volume pompé = 7913m 3

2009 Volume facturé = 6440m 3

Rendement réseau = 81%

Interconnexion au Syndicat Iintercommunal du Bassin 

d'Halatte

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2010 = 15,2mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 1997- 2010< 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2010<0,05 µg/l

Traitem ent : Désinfection par UV

Inspection télévisée du puits réalisée en juillet 2010

conclusions : Intérieur du puits présentant une forte dégradation des

 parties cimentées

2 pompes trop proches

1ère pompe sans crépine

2ème pompe avec quelques colmatages

Clôture

Comblement de l'ancien puits

Vérifier la conformité des assainissements

Mise en place d'un système d'ultra violet 

Fiche de synthèse du Captage de OGNON

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées de bonne qualité conformes aux normesen vigueur. Protection naturelle des sols 
faibles.

 Captage abandonné, Rebouchage de l'ancien puits prévu.

Alimentation en eau potable de la commune via une interconnexion avec les captages de 
Fleurines. La commune a délégué sa compétence au syndicat intercommunal des eaux du Bassin 

d'Halatte.

visite SATEP : 11/10/2012
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GRENELLE

Fiche de synthèse de la source d'Ons en bray

N°BRGM 01022x0026 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60477 d'Ons en Bray

Coordonnées 22 place de l'Eglise 

A nnée de création 1981 60650 ONS EN BRAY  

Profondeur = 0m  03 44 81  61  07

Date de la DUP 04/07/1985

Débit max autorisé DUP=  m 3 /h mairie.onsenbray@yahoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 22/09/1981
Communauté 

de commune
Pays de Bray

 Coordonnées Lambert X:569248 - Y :2490703 Canton Auneuil

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3201

Blacourt, Cuigy en bray, Espaubourg, Hannaches, la chappelle

aux pots, Le Coudray st Germer, Ons en Bray, St Aubin en bray 

Senantes, Troussures, Villers St Barthelemy, Villers Sur Auchy

2015 560 920m 3  produits /512 486m 3 vendus +

1390m3 achetés SI St Pierre es Champs - 1715m 3  exportés

185 km de réseau - 223 poteaux incendie

7  reservoirs (11cuves) 

Interconnexion avec St Pierre Es Champs et entre les 2 captages

Analyses réalisées sur les eaux brutes

Nitrates : moyenne des 14 analyses entre 1996 et 2013 = 39,6mg/l

Atrazine : moyenne des 8 analyses entre 1996-2013 =0,041 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 8 analyses non conformes entre 2003-2013

 =0,197 µg/l

Traitem ent : Chloration + pesticides

Etude BAC : plan d'ation achevé en 2011

Projet d'arrêté de délimitation du bassin d'alimentation 

de captage en cours à la DDT.

Modélisation du réseau en 2011.

Unité de traitement des pesticides (fin 2009) 

Réalisation des travaux de sécurisation

Vidéosurveillance du site de traitement à l'étude

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux réalisés

Etudes 

 Captage fournissant une eau conforme aux abonnés du syndicat,cependant des dépassements sont 
observés en pesticides dans les eaux brutes .

 Inventaire patrimoniale des réseaux à finaliser 

Aménagements du puits réalisés dans le cadre de la sécurisation de la ressource.

Captage GRENELLE.

Plan d'action dans le cadre de l'étude de bassin d'alimentation de captage en cours. Arrêté de 
délimitation du bassin d'alimentation de captage en cours.

Trav aux à réaliser

visites SATEP : 30/09/2009 - 21/03/2013 - 26/05/2016
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GRENELLE

N°BRGM 01022x0115 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal des eaux 

INSEE : 60477 d'Ons en Bray

Coordonnées
22 place de l'Eglise 

60650 ONS EN BRAY  

A nnée de création 1976

Profondeur = 14m  03 44 81  61  07

Date de la DUP 14/12/1984

Débit max autorisé DUP=  m 3 /h mairie.onsenbray@yahoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 18/09/1981
Communauté 

de commune
Pays de Bray

 Coordonnées Lambert X:569248 - Y :2490703 Canton Auneuil

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3201

Blacourt, Cuigy en bray, Espaubourg, Hannaches, la chappelle

aux pots, Le Coudray st Germer, Ons en Bray, St Aubin en bray 

Senantes, Troussures, Villers St Barthelemy, Villers Sur Auchy

2015 560 920m 3  produits /512 486m 3 vendus +

1390m3 achetés SI St Pierre es Champs - 1715m 3  exportés

185 km de réseau - 223 poteaux incendie

7  reservoirs (11cuves) 

Interconnexion avec St Pierre Es Champs et entre les 2 captages

Qualité des eaux brutes

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 1999 et 2010 = 35,8mg/l

Atrazine : 2 analyses entre 2006 et 2010 <0,05 µg/l

Désethylatrazine : 2 analyses non conformes entre 2006  et 2010= 0,24µg/l 

Traitem ent : Chloration + pesticides

Après traitement les eaux répondent aux normes de rejet

Etude BAC.

Modélisation du réseau en 2011.

Unité de traitement mis en place fin 2009 pour permettre de 

fournir une eau de qualité avec une quantité de pesticides 

conforme aux normes en vigueur.

Vidéosurveillance du site de traitement à l'étude

Robinet de prélèvement à remplacer. L'échantillonnage

nécessite une désinfection par action de brulage,

 impossible avec une matière plastique

Fiche de synthèse du Puits d'Ons en bray

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux en cours

Etudes 

 Captage fournissant une eau conforme aux abonnés du syndicat, cependant des dépassements sont 
observés en pesticides dans les eaux brutes .

 Inventaire patrimonial des réseaux à finaliser .

 Aménagements du puits réalisés dans le cadre de la sécurisation de la ressource.

 Captage GRENELLE.

 Plan d'action dans le cadre de l'étude de bassin d'alimentation de captage en cours.

Trav aux en à prév oir

visites SATEP : 30/09/2009 - 21/03/2013 - 26/05/2016
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N°BRGM 01295x0041 Maître d'ouvrage Commune de Ormoy le Davien

INSEE : 60478

Coordonnées Commune-M.LOISEL 

A nnée de création 1930 2 rue des marronniers

Profondeur = 70,4m 60620 ORMOY  LE DAVIEN

Date de la DUP A faire

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:645460 - y:2466796 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Ormoy le Davien

Indice de gestion patrimonial : 105

345 Habitants / 131  branchements

12 505 m3 d'eau pompés / 70 728m3 d'eau facturés

Rendement 89,5% - ilp =1,92 m3/km/j

Aucune

Nitrates  : moyenne des 6 valeurs entre 1998 et 2009 = 20mg/l

Pesticides  : moyenne des 2 valeurs entre 2004 et 2009= 0,068µg/l

Traitem ent : chloration

SDAEP CC Pays du valois

Essais de pompage (M.POMMEROL)

Etanchéité du puits

Margelle

2013 : double porte et alarme

Clôture

Fiche de synthèse du Forage de ORMOY LE DAVIEN

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Qualité des eaux distribuées satisfaisante.

L'étude de schéma directeur d'alimentation en eau potable propose la création d'un 

nouveau forage à Levignen avec raccordement des communes de Levignen, Ormoy le 
Davien et Gondreville. 

 Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 réalisés en partie

 Mise en place des préconisations du plan Vigipirate engagées hormis la procédure. 

visites SATEP : 16/06/2011- 24/11/2015
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N°BRGM 00813x0050 Maître d'ouvrage Syndicat du Nord Ressontois

INSEE : 60191

Coordonnées Mairie - M.MOREL Claude

A nnée de création 1956 mise en service 1970 Rue du 4ème Zouave 

Profondeur = 26m 60490 ORVILLERS SOREL 

Date de la DUP 26/06/1990 03-44-85-02-69

Débit max autorisé DUP=  50m 3 /h - 1000m 3 /j mairie.orvillers.sorel@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 23/03/1988
Communauté 

de commune
CC Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x :627533 - y: 2510406 Canton Ressons sur Matz

lambert II étendu Bassin versant Du Matz

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Conchy les pots - Mortemer - Hainvillers- Boulogne la Grasse

Cuvilly et Orvillers sorel : 2561 habitants (INSEE 2008)

2015 142 946 m 3  d'eau pompé dont 118 014 m 3  sur le captage 

d'orvillers

alimentation du SI avec le captage de Cuvilly 1/3-2/3

Nitrates : moyenne des 19 analyses entre 1999-2014= 17 ,7mg/l

Atrazine : moyenne des 17  analyses (dont 1  non-conformes) entre 2004-2014

 = 0,086µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 17  analyses (dont 4 non-conforme) entre 2004-2014

  = 0,088µg/l

Traitem ent : chloration

*Réactualisation du SDAEP sur le territoire de la CC pays

des sources

► La solution privilégiée à ce jour serait une interconnexion 

avec le SI de la Vallée du Matz et la création d'une unité de 

traitement des pesticides.

* Réhabilitation du local d'exploitation

* Etanchéité, margelle du puits

* Sécurisation du site (alarme, capot étanche, double porte)

* Inspection télévisée du puits

Fiche de synthèse du Puits d'ORVILLERS SOREL

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Les eaux distribuées aux habitants du syndicat proviennent pour 1/3 du captage de Cuvilly et 

pour 2/3 de celui d'Orvillers Sorel. La qualité de ces eaux présente des valeurs limites en pesticides, 
ce qui nécessitera la mise en place d'action pour améliorer ce paramètre.

 Une  étude de schéma directeur finalisée, a permis de proposer des solutions d'interconnexion 

avec le SI de la Vallée du Matz et la mise en place d'un procédé de traitement des pesticides.

Mettre en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et dans le cadre  du plan 

Vigipirate.

Trav aux prév us

visites SATEP : 27/04/2010 - 14/05/2013 - 31/05/2016
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N°BRGM 00801X0025 Maître d'ouvrage Mairie d'Oursel Maison

INSEE : 60485

Coordonnées M. Alain VASSELLE sénateur

A nnée de création 1948 Mairie d'OURSEL-MAISON 

Profondeur = 43m 3, La Neuve Rue 

60480 OURSEL-MAISON 

Date de la DUP 26/05/1997 03 44 46 92 40

Débit max autorisé DUP=  6m 3 /h - 100m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 26/03/1995
Communauté 

de commune
Brèche et Noye

 Coordonnées Lambert x:588776 - y:2511009 Canton Froissy

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie 

Oursel maison - 267  habitants - 93 branchements 

( 20 en plomb) -Indice de gestion patrimoniale :15/120

RPQS 2013 12 565m 3  d'eau pompés / 9 651m 3  d'eau facturés

R=81,8% - Ilc=7 ,04m 3 /j/km - Ilp =1,56m 3 /j/km

Interconnexion vers francastel

Nitrates : moyenne des 14 analyses entre 1997-2009= 42,7mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses (dont 2 non-conformes) entre 1999-2009 

 = 0,0995µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses (dont 1  non-conforme) entre 2003-2009 

0,099µg/l - DEPASSEMENTS EN DESETHY LATRAZINE DEPUIS 2013

Traitem ent : chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable sur 

le syndicat mixte Oise Picarde

SAGE Somme Aval en émergence

Etude sur la nécessité de conserver cette ressource

Conformité des assainissements individuels

Rénovation du bâtiment

Identification du captage (N°BRGM)

Evacuations de eaux hors du PPI

Clôture du PPI

Chloration en 2008

Alarme mise en place en 2008

Arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires

Fiche de synthèse du Puits d'Oursel Maison

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Etudes en cours

 Inventaire des réseaux réglementairement fixé pour la fin 2013.

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur. Cependant les concentrations relevées 
en pesticides étaient proches de la valeur limite ce qui implique d'envisager des solutions pour la 

reconquête de la qualité de la ressource. Une demande de dérogation doit être adressée aux services 
de l'Etat.

 Mise en œuvre des prescriptions émanant de l'arrêté du 11 septembre 2003 (clôture, évacuations 
des eaux, identification du numéro BRGM...) et d'un protocole de gestion de crise.

 Actions pour lutter contre les pollutions diffuses à examiner.

visites SATEP : 19/10/2010 - 21/05/2013- 14/06/2016
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N°BRGM 00802x0005 Maître d'ouvrage Mairie 

INSEE : 60486

Coordonnées M.LEUWERS

A nnée de création 1951 2 rue de la mairie

60120 PAILLART

Date de la DUP 05/07/1990 : 03 44 07  04 66

débit max autorisé : 30m
3

/h - 600m
3

/j

A vis de l'hydrogéologue 08/08/1980
Communauté 

de commune des Vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x : 598768 - y : 2518939 Canton Breteuil

Lambert II étendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

285 abonnés et 310 Branchements

Paillart

7 ,7km de réseau  -Indice de gestion patrimoniale = 60

2012 38424 m 3  pompés

26596 m 3  facturés

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 2002-2010 = 48,5mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre2004-2010=0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2010= 0,04µg/l

Traitem ent : désinfection par injection chlore

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

sur le territoire du SMOP

Inventaire des réseaux (décret 27/01/2012)

Plan de gestion de crise

Diagnostic simplifié du puits

génie civil du bâtiment d'exploitation

recherche de fuites

Branchements Plomb à remplacer

Télésurveillance

Fiche de synthèse du Captage de Paillart

rendement 69,2%

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux contiennent des teneurs en nitrates élevées.  Des actions doivent être menées 
pour améliorer la qualité des eaux distribuées.

Afin de maintenir l'alimentation en eau potable, le Syndicat Mixte Oise Picarde a lancé une 
recherche pour étudier les possibilités d'interconnexion.

Un plan de gestion de crise doit être établi afin de fournir de l'eau aux abonnés 
incessamment. 

 Inventorier les réseaux et améliorer leurs rendements.

Etudes à réaliser

Visite SATEP : 13/02/2014
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N°BRGM 01264X0004 Maître d'ouvrage Syndicat Mixte eau potable

INSEE : 60330 des Sablons

Coordonnées M.LETELLIER

A nnée de création
1935

approfondie 1956
2 rue de Méru

 60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS 

Date de la DUP 11/03/2014 Tél : 03 44 22 52 97  

*A vis  de l'hydrogéologue *23/05/1984
Communauté 

de commune
Pays du Thelle

*Etude env du captage *Dec 2001(M.POMMEROL)

*Rapport forage d'essai Mai 1995 ( ANTEA)

 Coordonnées Lambert x:633917  - y:2496338 Canton Noailles

Lambert II étendu z:159

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Le Coudray-en-Thelle-Ressons l'Abbaye-La Neuville

 d'Aumont, Laboissière-le Déluge, Andeville, Mortefontaine 

en Thelle =6981 habitants- 2669 abonnés- 2594 branchements

2013 353521m 3  d'eau produits / 282784 m 3  d'eau vendus

R= 80,7%  -62 km réseau de distribution

Interconnexion avec les captages du SI 

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-20011  = 36mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2011= 0,053µg/l

Désethylatrazine : moyenne des  4 analyses (dont 1  non-conforme) entre 2004-2011

 = 0,095µg/l

Traitem ent : chloration

Etude de BAC du Plateau du Thelle achevée

Mise en place des procédures de la DUP en cours 

Entretien du local d'exploitation

Contrôle des assainissements

Réparations de 78 fuites sur compteurs, 1  sur canalisation 

et 18 sur branchements

Sécurisation de la ressource (margelle, étanchéité,

double porte, alarme) réalisée en 2009

Fiche de synthèse du Captage de Parfondeval

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Inventaire des réseaux et renouvellement des branchements plomb a finaliser pour le 31/12/2013.

Dépassements en désethylatrazine relevés en 2004, mais analyses conformes jusqu'à ce jour. 

Suivre l'évolution de ce paramètre et poursuivre les efforts engagés par la mise en place d'actions pour préserver 

la qualité de la ressource.

 Classement au SDAGE en cas 4 impliquant la mise en œuvre d'actions dans le but d'inverser la tendance et la 

reconquête de la qualité de l'eau.

Une étude de bassin d'alimentation de captage a proposé un programme d'action qui se décline en 9 actions 

pour les captages de Parfondeval et de Crèvecœur.

Procédure de DUP achevée.

Etudes a réaliser

Trav aux à réaliser

visites SATEP : 24/03/2010 - 16/05/2013
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N°BRGM P2 : 01258x0216 Maître d'ouvrage Commune de Parnes

INSEE : 60 024

Coordonnées 19, rue Arthur le François

A nnée de création 1981 60240 PARNES

Profondeur = 175m 03 44 49 91  14

Date de la DUP 04/03/1986

Débit max autorisé DUP=  25m 3 /h mairie.de.parnes@wanadoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1979
Communauté 

de commune
Vexin thelle

 Coordonnées Lambert X :556642 - Y :2467637 Canton Chaumont en Vexin

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Affermage Priorité Classe 4  

Parnes

2012 29 54 6m 3  pompés - 21  738 m 3  facturés

Rendem ent = 75%

Interconnexion avec Montagny en vexin en cours 

de réflexion

Nitrates : moyenne des 4 analyses (3/4 non-conformes) entre 2001 et 2007

 = 55,5m g/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses (3/6 NC) entre 1997  et 2007  =0,12 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses (3/3 NC) entre 2003 et 2007  = 0,18 µg/l

Traitem ent : Désinfection par chloration

Etude sur la vulnérabilité de la ressource

Conformité des assainissements individuels à contrôler

Alimentation de la ressource avec le syndicat de montagny

montjavoult

Rejets des eaux hors périmètre de protection

immédiat

Fiche de synthèse du Forage de Parnes

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux prév us

Etudes à prév oir

 Captage fournissant une eau non conforme en nitrates et en pesticides. 
Dérogation demandée par les services de l'Etat à annuler compte tenu de l'arrêt de l'alimentation

par ce captage.

 Captage abandonné, à combler.

ü Proximité de la route départementale pouvant entraîner des risques de pollution accidentelles.

 Alimentation de la commune par le syndicat de Montagny/Monjavoult 

visites SATEP : 21/09/2009-19/5/2014
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N°BRGM 01288x0098 Maître d'ouvrage Mairie 

INSEE : 60489

Coordonnées M.KUBISZ

A nnée de création 1975 18, rue de la Ville 

Profondeur = 41m 60440 PEROY -LES-GOMBRIES 

03-44-88-13-25

Date de la DUP 27/06/1989 mairieperoy@wanadoo.fr

Débit max autorisé DUP= 100m3/h
Communauté 

de commune
Pays du Valois

A vis de l'hydrogéologue 25/11/1987

Canton Nanteuil-le-Haudouin

 Coordonnées Lambert X:636871 - Y :2462354

Lambert II étendu Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage Calcaires du lutétien

SDAGE : Classe 

Peroy les Gombries et Boissy Fresnoy

1992 Habitants / branchements

2014 93 765 m 3 d'eau vendu /  40 542m 3 d'eau distribués

vente d'eau à Boissy Fresnoy 43 2703 m 3

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2012 = 42,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 <  0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012  = 0,046 µg/l

Traitem ent : chloration

* SAGE Nonette : 1ère révision 

* SAGE Automne :1ère révision 

* SDAEP CC Pays du valois (phase 4 juin 2010)

Etanchéité de la tête de puits

Sécurisation du site 

Inspection télévisée de l'état de l'ouvrage

Fiche de synthèse du Captage de PEROY-LES-GOMBRIES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur.
Teneurs en nitrate proches de la valeur limite nécessitant des actions pour préserver la qualité de la 

ressource.
 Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Mise en œuvre du plan Vigipirate.

 Application des préconisations et orientations du SAGE (perspectives de développement de 
l'urbanisation dans les 10 ans, liées à la nécessité de disposer de ressources en eau potable).

 Captage intégré dans l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau potable de la communauté 
de communes du Pays du Valois, situé sur le bassin versant de la Nonette. La proposition de 

sécurisation de ca captage passerait par une interconnexion sur l'unité Nanteuil /Droizelles par une 
conduite entre les réservoirs de peroy et de Nanteuil

visites SATEP : 23/02/2010 - 13/06/2013 - 19/05/2016
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N°BRGM 01055x0064 Maître d'ouvrage Commune de Pierrefonds

INSEE : 60 491

Coordonnées Mairie de Pierrefonds

A nnée de création 1978 Place de l'hôtel de ville

Profondeur = 44,20m 60350 PIERREFONDS

Date de la DUP 16/02/1989 03 44 42 80 38

Débit max autorisé DUP=  60m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue
22/01/1987

Communauté 

de commune CC des lisières de l'Oise

 Coordonnées Lambert x:644844 - y:2481269 Canton Attichy

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3106

SDAGE : Classe 4

Pierrefonds, hameau de palesnes

867  abonnés - 880 Branchements

2015 174 052 m 3/an pompés- 134 464 m 3/an mis en distribution

Rendement = 77 ,3%

Pas d'interconnexion

Nitrates  : moyenne des 8 analyses entre 1998 et 2013 = 41,5mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003 et 2013=0,04 µg/l

Désethylatrazine  : moyenne des 6 analyses entre 2003 et 2013=0,06 µg/l

Traitem ent : chloration (chlore gazeux)

Etude sur la vulnérabilité de la ressource

* Inspection télévisée réalisée en 2009

*SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009 - Modélisation de la nappe prévue 

*SDAEP CC Canton d'Attichy  achevé

Etanchéité du puits pour limiter les intrusions d'eaux et 

d'insectes 

Fiche de synthèse du Puits de Pierrefonds

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

 Captage fournissant une eau conforme en nitrates et en pesticides mais classé en classe 4 du 

SDAGE dans le 10ème programme de l'agence de l'eau.

Mise en conformité du puits (étanchéité).

Plan d'action à définir dans le cadre du plan vigipirate.

Inventaire patrimonial à poursuivre sur le réseau.

Etudes réalisées

visites SATEP : 13/10/2009 - 01/08/2013 - 30/06/2016
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N°BRGM 00815x0071 Maître d'ouvrage Syndicat des Planiques

INSEE : 60585

Coordonnées

A nnée de création 1983 rue de l'abbay e

Profondeur= 60m 60420 st martin aux bois

Date de la DUP 13/04/1990 tel :0344510355

Débit max admiss ible DUP :40m 3 /h Saint-Martin60@wanadoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 16/09/1986
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:615268 - y:2504301 Canton Maignelay -Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

menevillers, st martin aux bois, montgérain

 23072m 3  d'eau pompés/  m 3 d'eau vendu 

avec le 00815x0073

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1997  à 2008 =  22,75mg/l

Traitem ent : Désinfection par chloration 

Réactualisation du shéma directeur d'alimentation en 

eau potable à l'échelle de la commuanuté de communes

du Plateau Picard achevé en 2012

Margelle

Etanchéité

Local d'exploitation 

Clôture

Fiche de synthèse du Forage des Planiques

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées au syndicat des planique de très bonne qualité avec un environnement 
favorable malgré une vulnérabilité relativement importante.

Mise en conformitédes points visés par l'arrêté "forage" du 11 septembre 2003

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable ont permis 
d'identifier des unités de distribution dans le but de sécuriser la ressource à l'échelle de la 

communauté de communes du Plateau Picard.

visite SATEP : 12/04/2012
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N°BRGM 00815x0073 Maître d'ouvrage Syndicat des Planiques

INSEE : 60585

Coordonnées

A nnée de création 1983 rue de l'abbaye

Profondeur= 60m 60420 st martin aux bois

Date de la DUP 13/04/1990 tel :0344510355

Débit max admiss ible DUP :40m 3 /h Saint-Martin60@wanadoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 16/09/1986
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:615268 - y:2504301 Canton Maignelay-Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

menevillers, st martin aux bois, montgérain

23072 m 3  d'eau pompés/  m 3 d'eau vendu 

avec le 00815x0071

Nitrates : moyenne des 3 analyses entre 2000 à 2008 =  17 ,33mg/l

Traitem ent : Désinfection par chloration 

Réactualisation du schéma directeur d'alimentation en 

eau potable à l'échelle de la commuanuté de communes

du Plateau Picard achevé

Margelle

Etanchéité

Local d'exploitation 

Clôture

Fiche de synthèse du Forage des Planiques

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Eaux distribuées au syndicat des planique de très bonne qualité avec un environnement 
favorable malgré une vulnérabilité relativement importante.

Mise en conformitédes points visés par l'arrêté "forage" du 11 septembre 2003

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable ont permis 
d'identifier des unités de distribution dans le but de sécuriser la ressource à l'échelle de la 

communauté de communes du Plateau Picard.

visite SATEP : 12/04/2012
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N°BRGM 01041x0031 Maître d'ouvrage Syndicat d'eau potable

INSEE : 60515 de Pronleroy

Coordonnées 4 grande rue

A nnée de création 1951 60190 PRONLEROY

Profondeur = 20,45m

Date de la DUP 21/09/1989 Tél: 0344517403

Débit max admissible DUP :60m3/h

A vis de l'hydrogéologue 19/02/1987
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:615037  - y:2497573 Canton St Just en Chaussée

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Pronleroy, cressonsacq, grandvillers aux bois, rouvillers

1419 Habitants

2012 79 177  m 3  mis en distribution - 54270 m 3  d'eau facturé

rendement 69%

Aucune

Nitrates : Moyenne des 6 analyses  entre 1999- 2012 est de  34,5mg/l

 (dont 1  dépassement en 2002)

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 <0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 <0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

La vulnérabilité de la nappe est faible au droit du captage mais forte à très forte au Nord de la commune.

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable en 2002, 

réactualisé en 2010 à l'échelle de la Communauté 

de Communes du Plateau Picard

Inspection télévisée du puits

Clôture 

Etanchéité de la tête de puits et du bâtiment d'exploitation

Evacuations des eaux hors PPI

Radio relève - Compteurs de sectorisation

Fiche de synthèse du Puits de Pronleroy

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées étaient conformes aux normes en vigueur.Un dépassement en nitrates en 2002 
(52mg/l); ce qui a conduit le classement en cas 4 au SDAGE

Mettre en conformitéles points visés par l'arrêté forage du  11 septembre 2003. 

Des solutions ont été proposées dans le cadre de l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau 
potable afin de programmer les travaux de sécurisation de la distribution sur la communauté de 

communes . Une interconnexion avec le captage de La Neuvilleroy et le syndicat d'Avrechy semblerait 
adaptée à la situation.

 Inventaire de gestion patrimoniale  à optimiser.

Etudes à réaliser

Visites SATEP : 12-04-2012 / 20/02/2014
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N°BRGM 01264x0041 Maître d'ouvrage Syndicat mixte en eau potable des sablons

INSEE : 60395

Coordonnées SMEPS

A nnée de création 1986 M.LETELLIER

Profondeur= 36m26

Date de la DUP 24/01/1991

Débit max admiss ible :40m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 23/02/1989
Communauté 

de commune
des sablons

 Coordonnées Lambert x:585016 - y:2473939 Canton MERU

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage

Villeneuve les sablons, St Crépin, Lormaison

2012 Branchement eau potable : 1567  ( dont 114 plomb)

Rendement réseau : 84,3%

Interconnexion entre les captages du syndicat

de Ribeauville et Lardières

Pas de données via ADES pour les pesticides

1  analyse en nitrate en 1998 :44mg/l

Traitem ent : désinfection par chloration + unité

de traitem ent des pesticides

SCOT en cours de revision sur la communauté de

communes des Sablons

Contrat Vexin-thelle Etude préalable à la mise en place d'un SAGE réalisée sur le 

territoire vexin-thelle-sablons

Sch2ma directeur d'alimentation en eau potable en

cours  à l'échelle du SMEPS

Unité de traitement des pesticides en 2011  (charbon actif)

Fiche de synthèse du Captage de Ribeauville

199063 m 3  dont 65535 m 3 à Ribeauville d'eau pompé
Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

 Mise en place de l'unité de traitement, pour une remise en service en 2012 du captage avec un débit 

d'alimentation de 25m3/h pour subvenir au déficit en eau constaté au captage de Méru Lardière.

 Dans le cadre du SDAGE, ce captage était en classe 4  ce qui impliquait de développer des 
programmes préventifs de maîtrise de l'usage des sols en concertation avec les acteurs locaux. L'usine 

de traitement permettra une meilleure qualité des eaux distribuées.
Une étude à l'échelle du bassin d'alimentation est recommandée pour mettre des actions pour la 

reconquête de la qualité de la ressource.

 Gestion du patrimoine des réseaux à poursuivre.

visites SATEP : 26/02/2010 - 19/03/2013
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N°BRGM 000805X0049 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de la Brêche

INSEE : 60535

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1950 rue de la Mairie  

60480 ABBEVILLE ST LUCIEN

Date de la DUP 04/05/1988 344807162

Débit max autorisé DUP = 60m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 10/12/1986
Communauté 

de commune Vallées de la Brêche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:591070 - y:2502899 Canton Froissy

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Abbeville st Lucien;  Fontaine st Lucien, Guigencourt, La Neuville st Pierre

La chaussée du bois d'Ecu, Lafraye, Maulers, Montreuil sur Bréche

 Oroer, Reuil sur Brèche, Velennes

2013 Volume pompé=184738m 3  / volume facturé =156571m 3

53 km de réseau -Rendement =85,6%- Ilp=1,38m 3 /km/j

1582 abonnés-1535 branchements dont 186 en plomb

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011  = 35,6mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  <0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  <0,05µg/l

Traitem ent : chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable débuté

en 2013 à l'échelle du SMOP

Fusion des syndicats d'eau potable

→ sivom de froissy et syndicat des eaux de la Brèche

Inspection télévisée du puits réalisée en novembre 2010

Conformité des Assainissements 

Vérification des équipements de l'EDF

Sécurisation de la ressource

Station de reprise de Maulers

Démolition du réservoir de la chaussée du Bois d'Ecu

Fiche de synthèse du Captage de REUIL SUR BRECHE

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Eaux distribuées conformes aux normes en vigueur. Teneurs en nitrates proches des valeurs limites 
à surveiller

Sensibilisation des acteurs du territoire sur l'utilisation de produits nocifs pour l'environnement

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable débuté en 2013

Marché publics lancé pour le renouvellement de l'ensemble des branchements plomb, la moitié à 
été réalisée en 2013.

visites SATEP : 9/11/2012 - 04/02/2014
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N°BRGM 01552x0023 Maître d'ouvrage Commune de Rosoy en Multien

INSEE : 60 548

Coordonnées 2 grande rue

A nnée de création 1980 60620 Rosoy en Multien

Profondeur = 30,5m M.DUPONT

Date de la DUP 14/02/1990 03 44 87  21  55

Débit max autorisé DUP=  1000m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue
20/01/1988

Communauté 

de commune CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:647418 - y:2455956 Canton Betz

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3105

SDAGE : Classe 4

Rosoy en Multien

502 habitants (INSEE 2010) - 182 clients (2009)

Indice de gestion patrimonial : 29/120 points

2015 31 200 m 3/an prélevés- 24 920 m 3/an consommés 

rendement = 80,5% - Ilp=4,82m 3/j/km

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 9 analyses entre 1998-2019 = 24,3mg/l

Atrazine : moyenne des 7  analyses (1/3 NC) entre 2003-2015 = 0,054 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses (2 NC) entre 2003-2015 =  0,126 µg/l

Traitem ent : Désinfection par Chloration

SDAEP dans le cadre de la commuanuté de communes

du Pays du Valois

Vérification des conformités des assainissements individuels

Fiche de synthèse du Puits de Rosoy en Multien

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

 Captage fournissant une eau conforme en nitrates et en pesticides depuis 2005 . 

Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable propose la création d'un 
nouveau forage au sud e Rosoy afin d'alimenter les habitants du secteur de la Gergogne avec une 

eau de qualité.

 Plan d'action à définir dans le cadre du plan vigipirate (gestion de l'approvisionnement en eau 
potable)

Maintien des zones boisées vivement recommandé en amont du captage pour protéger le 
captage. Veiller à la stagnation des eaux de ruissellement dans le périmètre immédiat.

Etudes réalisées

visites SATEP : 06/10/2009 - 05/02/2013 - 18/10/2016
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N°BRGM 00811X0021 Maître d'ouvrage SIVOM de Tricot

INSEE : 60556

Coordonnées Mairie,  

A nnée de création 1931 Rue Saint Antoine 

Profondeur = 42,3m 60420 TRICOT

Date de la DUP 18/01/1999

Débit max autorisé DUP : 50m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 20/05/1996
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:614538 - y:2512390 Canton Maignelay Montigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : /

Royaucourt

141 666m 3  d'eau vendu / 147 500m 3  d'eau distribués

Rendement 94,74%

interconnexion entre les communes du syndicat

Nitrates : moyenne des  3analyses entre 2002 et 2012= 38,2mg/l

Atrazine : moyenne de 2 analyses entre 2007  et 2012  = 0,03µg/l

Désethylatrazine : moyenne de  2 analyses entre 2007  et 2012 = 0,035µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable 

de la CC du Plateau Picard réactualisé

Inspection télévisée

Armoire électrique à renover

Nouvelle ressource sur le syndicat

Réhabilitation des réservoirs

Fiche de synthèse du Captage de Royaucourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Les eaux distribuées répondaient  aux normes en vigueur.

La déclaration d'utilité publique de 1999, interdit la construction de toute habitation dans le 
périmètre de protection rapprochée et indiquait de classer la zone en NC lors de l'élaboration 

du document d'urbanisme.

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Réflexion à mener pour limiter les ruissellements d'eau provenant de la route en surplomb .

visites SATEP : 18/10/2011- 20/10/2015
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N°BRGM 01273x0002 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60551

Coordonnées Mairie de Rousseloy

A nnée de création 1965 7, Chemin de l'Eglise 

Profondeur = 33,8m 60660 ROUSSELOY  

Date de la DUP 14/01/2013 .0344564201

Débit max autorisé DUP=  90m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 28/01/2008
Communauté 

de commune Pierre Sud Oise

 Coordonnées Lambert x: 603884 - y:2477743 Canton Mouy

lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Rousseloy

317  habitants (INSEE 2010)

12 086 m 3  d'eau pompés/  11  337m 3 d'eau vendu 

Rendement = 91,2%

Aucune

Nitrates : moyenne 2 des valeurs entre 2000-2002 = 6mg/l

Présence de fer et micropolluants détectés

Traitem ent : chloration

Déclaration d'utilité publique achevée

Mise en conformité des assainissements

Evacuations des eaux hors PPI

Aménagements des voies de communication pour diriger 

les eaux hors du PPI

Mise en place d'une pompe doseuse pour la chloration

Fiche de synthèse du Captage de ROUSSELOY

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées étaient conformes aux normes en vigueur

Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Plan d'action dans le cadre du plan vigipirate à mettre en place.

 Actions de sensibilisation des l'ensemble des acteurs concernés pour la protection de la 

ressource.

visites SATEP : 22/09/2011-11/06/2015
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N°BRGM 01552x0026 Maître d'ouvrage Mairie

INSEE : 60554

Coordonnées M.LEGRIS Jean-Luc

A nnée de création 1934 42, Grande Rue 

Profondeur = 0m 60620 ROUVRES-EN-MULTIEN 

Date de la DUP 12/12/1990
0344872518   

Fax : 0344874369 

Débit max autorisé DUP= 30m 3 /h-200m 3 /j commune.rouvres@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 06/11/1985
Communauté 

de commune
CC du Pays de Valois

 Coordonnées Lambert x:649879 - y:2455084 Canton Betz

lambert II étendu

Masse d'eau 3105

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Rouvres

488 habitants (INSEE 2010) / 186 branchements  en 2011

2015 m 3  d'eau pompés / m 3  d'eau facturés

ilp = m3/km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 4 analyses entre 1997-2010 = 41  mg/l

Atrazine : moyenne de 2 analyses entre 2003 et 2010 =  0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne de 2 analyses entre 2003 et 2010 =  0,04 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SDAEP de la communauté de communes du Pays du Valois

phase finale en juin 2010

Numéro BSS

Sécurisation de la ressource : clôture

Aménager des points de prélèvements 

10 compteurs renouvelés

nettoyage du réservoir 29/1/2012

6 branchements plomb 

Fiche de synthèse de la source de Rouvres

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur  en 
nitrates et en pesticides.

 Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003. La station de production 
est équipée d'une seule pompe, ce qui rend la distribution vulnérable.

Mise en œuvre du plan Vigipirate.

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable proposent la création d'un 
nouveau forage au sud de Rosoy pour alimenter le secteur de la gergogne (6 captages concernés). 

Les forages d'essais ont été réalisés en 2007.

Trav aux réalisés

visites SATEP : 24/06/2010 - 05/02/2013 - 18/10/2016
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N°BRGM 01282X0099 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60560

Coordonnées 9, Grande Rue 

A nnée de création 1955 60810 RULLY  

Tél : 0344547119   

Date de la DUP 08/06/1988 Fax : 0344543866 

rully-oise-mairie@wanadoo.fr  

A vis de l'hydrogéologue 19/06/1986
Communauté 

de commune Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert x:625383 - y:2471225 Canton Pont Ste Maxence

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Rully

307Abonnées - 

2015  40 694 m 3  d'eau pompés / 34 436 m 3  d'eau facturés

Rendement : 84,6%

Aucune

Nitrates : moyenne des 9 analyses entre 1998-2015  = 45mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  = 0,038 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses entre 2003-2015 =0,080µg/l

Présence d'oxalixyl et bentazone

Traitem ent : chloration

 *Inspection télévisée par la SADE en  2012

→ très bonne productivité (100m3/h)

 *Schéma directeur d'alimentation en eau potable sur le

territoire du syndicat mixte basse automne et plaine d'Estrées

Chloration

Actions contre les pollutions anthropiques

Sécurisation (système anti-intrusion) mise en place

Fiche de synthèse de la Source de Rully

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées peuvent présenterdes teneurs en pesticides supérieures aux normes en vigueur 
et des non conformités bactériologiques. Une demande de dérogation doit être adressée aux services 

de l'Etat

 En 2015 le système de désinfection a été optimiser.

 Se conformer aux exigences réglementaires pour les réseaux (inventaire, branchements plomb).

Mise en place d'actions pour lutter contre les pollutions anthropiques.

visites SATEP : 30/07/2013 - 13/10/2016
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N°BRGM 01045X0001 Maître d'ouvrage Mairie de SACY -LE-GRAND  

INSEE : 60562

Coordonnées M.WARME Didier

A nnée de création 1961 88, rue Gambetta 

Profondeur = 16m 60700 SACY -LE-GRAND 

Date de la DUP 23/01/1990 03 44 29 94 16

Débit max autorisé DUP : 400m 3 /j mairie-sacy-le-grand@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 24/11/1987
Communauté 

de commune
Vallée dorée

 Coordonnées Lambert x:614735 - y:2484309 Canton Liancourt

Lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : cas 4

Sacy le grand

1391 habitants (INSEE 2010)

2012 56 336m 3 d'eau vendu / 67  187m 3  d'eau pompés

Rendement réseau : 82,4%

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011  =  47 ,3 mg/l dont 2 non-conformes

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011   =  0,042 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011   = 0,059 µg/l

Traitem ent : chloration 

SAGE Oise-Aronde

Arrêté de mise en œuvre : 8/06/2009

→Etude de modélisation de la nappe en cours (SMOA)

Etude hydraulique et d’aménagement des marais de Sacy 

en basses eaux 

Echelle fixe dans le puits

Etanchéité de la tête de puits

Protocole de crise à élaborer

Fiche de synthèse du Puits de Sacy le Grand

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur.
Teneurs en nitrate proches de la valeur limite nécessitant des actions pour préserver la qualité de 

la ressource (classe 4 au SDAGE).

Mise en œuvre du plan Vigipirate.

 Application des préconisations et orientations du SAGE ( pérenniser la ressource  en eau, de 
l'écosystème aquatique que constitue le marais de Sacy, de la rivière l'Aronde, améliorer la qualité 

des eaux, concilier la préservation de la ressource et la réalisation de grands projets 
d'infrastructure ).

visites SATEP : 13/04/2010 - 30/07/2013
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N°BRGM 01052x0003 Maître d'ouvrage Mairie

INSEE : 60569

Coordonnées Place Pillet-Will 

A nnée de création 1966 60170 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 

Profondeur = 23,7m *0344856001

Date de la DUP 17/11/1999 Fax : 0344856001 

Débit max autorisé DUP : 10 m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 01/05/1996
Communauté 

de commune canton d'Attichy

 Coordonnées Lambert x : 648182 - y : 2494582 Canton Attichy

lambert II étendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Saint Crépin aux Bois

2015  14 413 m 3  d'eau pompés/  11  895m 3 d'eau vendu 

Rendement : 93,4% - Ilp = 0,23 m 3 /km/j

Aucune

Nitrates : moyenne des 46 analyses entre 1999-2015 = 46mg/l

dont 7 dépassements jusqu'en 2011 après résultats conformes

Atrazine : moyenne des 25 analyses entre 1999-2015 < 0,05µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 25 analyses entre 1999-2011  < 0,05µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

en cours sur le territoire de la communauté de communes

du canton d'attichy

Rehausse tête de puits

Evacuations des eaux hors du PPI

Renouvellement des pompes du forage

Recherche de fuites 

Fiche de synthèse du Puits de Saint Crépin aux Bois

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées présentaient des teneurs élevées en nitrates pouvant impliquer des restrictions 
d'eau pour les femmes enceintes et les nourrissons. Une demande de dérogation doit être adressée aux 

services de l'Etat.

Mise en conformité des points visés par l'arrêt du 11 septembre 2003.
Des recherches de fuite ont permis d'augmenter les rendements réseau. 

Mise en place d'un plan d'action en cas d'incident sur la distribution de l'eau potable.

 Proposition d'interconnexion avec le syndicat de Nampcel dans le cadre du schéma directeur 
d'alimentation en eau potable de la communauté de communes du canton d'Attichy.

visites SATEP : 05/12/2011 - 02/07/2013 - 13/09/2016
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N°BRGM 01014x0265 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal

INSEE : 60592 d'adduction d'eau de St Pierre ès Champs 

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1995 2, place de la Mairie 

Profondeur = 35m 60850 SAINT PIERRE ES CHAMPS

Date de la DUP 12/02/1999

Débit max autorisé DUP : 280 m 3 /h - 2500m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 01/02/1995
Communauté 

de commune Pays de Bray

 Coordonnées Lambert x :555133 - y : 2490599 Canton Le Coudray St Germer

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 2

4291 habitants et 2088 branchements

Lalande en son, Puiseux en bray, St germer de fly, 

St pierre es champs, Talmontiers

2013 232 361 m 3  d'eau vendu / 296 360m 3  d'eau pompés

rendement = 79%

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011=26,6mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  < 0,05µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 5 analyses entre 2003-2011   < 0,05µg/l

Détection de composés organo halogénés

Traitem ent : désinfection par chloration

Diagnostic de l'ouvrage par le fermier

Inventaire des réseaux de distribution

SDAEP

Sécurisation du site

Fiche de synthèse du Puits de ST PIERRE ES CHAMPS

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.  Detection de composés organo 
halogénés nécessitant un suivi.

 Inventairedes réseaux de distribution rendu obligatoire dans le GRENELLE 2 pour 2013

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable recommandé dans le but de planifier à 
long terme des projets d'interconnexion dans le but de sécuriser la ressource.

Ce captage est classé au cas 2 du SDAGE dans le 10ème programme de l'agence de l'eau.

Etudes à réaliser

visites SATEP : 28/06/2011-02/07/2014
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N°BRGM 01034X0050 Maître d'ouvrage SIE D'Avrechy

INSEE : 60595

Coordonnées M.ANTROPE 

A nnée de création 1994 MAIRIE DE REMECOURT

Profondeur= 35m 60600 REMECOURT

Date de la DUP 18/03/1999

Débit max autorisé DUP : 200m 3 /h - 2000m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 01/05/1996
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:607108 - y:2497093 Canton Saint Just en Chaussée

lambert II étendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Régie + prestation SDAGE : Classe 4

airion, angivillers, avrechy, cuignières, erquinvillers,

lamécourt, lieuvillers, noroy,remecourt, st aubin sous

 erquery, st remy en l'eau, valescourt

2010 261819m 3 d'eau vendu / 339630m 3  d'eau distribués

rendement réseau SI : 77% - 58425 ml de réseau 

Interconnexion avec le syndicat de l'hardière

 (pas de vente d'eau en 2010) et de Ravenel (vente d'eau 

71  282m3 en 20010)

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 1997-2010 =  35,8 mg/l 

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010  =  0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2010  = 0,04 µg/l

Traitem ent : chloration - décarbonatation

Réactualisation SDAEP CC Plateau Picard

le captage fait partie de l'unité de distribution dite

"d'avrechy" pour laquelle des travaux d'interconnexion

ont été proposés

Identification du captage par son numéro BSS

Diriger les toutes les eaux hors du PPI

Sécurisation du site

Usine de décarbonatation

Fiche de synthèse du Puits de Saint Rémy en l'eau

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur.Lors de la phase 1 du schéma 
directeur d'alimentation en eau potable de 2002, il avait été démontré une importante 

vulnérabilité de l'ouvrage. La réactualisation de ce schéma le classe comme captage 
structurant pour la sécurisation du territoire de la communauté de communes.
 Le syndicat comprend 1600 branchements dont 350 restaient en plomb en 2010 

(échéance décembre 2013).
Mise en conformité des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003.

Mise en place d'un protocole d'action dans le cadre du plan Vigipirate.

Distribution

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

visites SATEP : 07/06/2011 - 14/06/2013
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N°BRGM 00791X0041 Maître d'ouvrage Maire de Sarcus

INSEE : 60604 Mme COZETTE

Coordonnées Maire de Sarcus

A nnée de création 1997 rue du Maréchal Foch

Profondeur = 70m 60210 SARCUS

Date de la DUP A réaliser : 03.44.46.74.08

Débit max autorisé DUP=  m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 01/04/2012
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:567158 - y:2518830 Canton Grandvillers

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation régie SDAGE : /

hameau du hayon

2013 volume pompé : 13 472m 3  - volume facturé : 11  515m 3

Aucune

Nitrates : moyenne des 12 analyses entre 1998-2009= 23mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2001-2009 = 0,078µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2001-2009 = 0,06 µg/l

Traitem ent : Chloration manuel

Schéma directeur sur le territoire de la commnauté de 

commune

Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage

Déclaration d'utilité publique en cours

Identification du captage par son numéro BRGM

Evacuation des eaux hors du PPI

Comblement de l'ancien captage

Fiche de synthèse du Captage de SARCUS

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les analyses permettent de conclure sur une bonne qualité des eaux distribuées

 La procédure de déclaration d'utilité publique doitêtre mener à son terme. 
L'hydrogéologue a donné un avis favorable sur la protégeabilité du site.

Une chloration est vivement recommandée pour éviter les risquesde pollution 
microbiologique

Mise en place des points visés dans la circulaire Vigipirate

Etudes a réaliser

visite SATEP : 08/11/2012
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N°BRGM 00615x0007 Maître d'ouvrage Mme COZETTE

INSEE : 60604

Coordonnées Maire de Sarcus

A nnée de création 1930 - en service 1934 rue du Maréchal Foch

60210 SARCUS

Date de la DUP 09/09/1988 : 03.44.46.74.08

Débit max autorisé DUP=  12m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 19/09/1977
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:566157  - y:2521208 Canton Grandvillers

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation régie SDAGE : /

SARCUS

2013 volume pompé : 13 472m 3  - volume facturé : 11  515m 3

Rendement = 85,4%

Aucune

Nitrates : moyenne des 13 analyses entre 1998-2009=31,5mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2002-2010 = 0,045µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2002-2010 = 0,063 µg/l

Traitem ent : Chloration

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

sur la CCPV

Etude financière

Inspection télévisée de l'interieur de l'ouvrage

Réhabilitation du reservoir

Comblement de l'ancien puits

Evacuation des eaux du PPI

Etanchéite de la cuve du reservoir

Fiche de synthèse du Captage de SARCUS

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les analyses permettent de conclure sur une bonne qualité des eaux distribuées avec une vigilance 
sur le paramètre nitrates.

 Mise en conformité des assainissements individuels

Mise en place des points visés dans la circulaire Vigipirate et l'arrêté forage de 2003

 Travaux de sécurisation par la commune de Feuquières avec abandon de captage. Cependant la 

priorisation des travaux met ces travaux en 12 position sur les 14 énoncées.

 1 captage sans chloration qui alimente peu d'habitant sur le Hayon sans déclaration d'utilité 

publique.

Etudes à réaliser

visites SATEP : 08/11/2012 - 16/09/2014
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N°BRGM 00792x0007 Maître d'ouvrage Mairie de SARNOIS

INSEE : 60605

Coordonnées 44, rue Principale 

A nnée de création 1932 60210 SARNOIS 

Profondeur = 130m 03.44.46.71 .92

Date de la DUP 26/02/2014 06.89.45.09.06

Débit max admiss ible :4m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue juin-11
Communauté 

de commune Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:569401 - y:2520117 Canton Grandvillers

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Régie directe

Sarnois

indice de gestion patrimoniale 15/120

2016 18532 m 3  d'eau pompés/  17886 m 3 d'eau vendu 

rendement = 95,6%

Aucune

Nitrates : concentration moyenne des 13 valeurs entre 1998 et 2014 =40,3mg/l

Atrazine : concentration moyenne des 12 valeurs entre 1997 et 2014 =0,079µg/l

Desethylatrazine : concentration moyenne des 6 valeurs entre 1999 et 2014 = 0,151µg/l

Traitem ent : chloration

L'hydrogéologue agrée a rendu son avis en juin 2011

→ avis favorable à l'instauration des périmètres

Procédure de DUP achevée

Schéma directeur d'alimentattion en eau potable achevé

à l'échelle de la communauté de communes

Mettre en conformité les assainissements

Clôturer le site

Installation d'un poste de chloration

Fiche de synthèse du Captage de Sarnois

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les analyses permettent de conclure sur une qualité des eaux distribuées moyenne, avec 
des teneurs en nitrates proches de la limite de qualité et des dépassements en pesticides.

 Actions à mener pour reconquérir la qualité de la ressource.

 La procédure de déclaration d'utilité publique aété menée à son terme. L'hydrogéologue 
a donné un avis favorable sur la protégeable du site.

Mise en place des points visés dans la circulaire Vigipirate (alarme, protocole de crise)

visites SATEP : 24/04/2012 - 16/09/2014 - 14/02/2017
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N°BRGM 01018X0221 Maître d'ouvrage Mairie

01018X0227 M.THIBAUT

INSEE : 60616 Coordonnées

A nnée de création 2 rue hacque

60590 SERIFONTAINE

Date de la DUP 26/05/1986

Tel : 03  44  84  80  02

Fax : 03  44  84  69  89

mairiedeserifontaine@wanadoo .fr

A vis de l'hydrogéologue 24/04/1980
Communauté 

de commune Pays de Bray

 Coordonnées Lambert x:559179 - y:2484754 Canton Coudray st germer

Lambert II étendu x:559179 - y:2484694

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Régie

Sérifontaine

33km de réseau- 36 poteaux incendie- 3réservoirs (1550m 3)

2015 Volume pompé :  226 800m3-Volume facturé :  124 7 50m3

rendement de 55%

Aucune

P1 Nitrates : moyenne des 22 analyses entre 1997-2014 = 27 ,2mg/l

Atrazine : moyenne des 7  analyses entre 1997-2012 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses entre 1997-2012 <0,05 µg/l

P2 Nitrates : moyenne des 22 analyses entre  1997-2011= 26,9mg/l

Atrazine : moyenne des 8 analyses entre 1998-2012=0,045 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 8  analyses entre 1998-2012 < 0,05 µg/l

Traitem ent : 

Etude diagnostique de réseaux

Phase 2 : novembre 2014 (débit de fuite estimé à 30m 3/j

Phase 3 : recherche de fuite sur le secteur "centre ville)

Réhabilitation du réseau

Equipements des ouvrages corrodés

Amélioration des points de prélèvements

Unité de désinfection vivement recommandée

Fiche de synthèse des Captages de Sérifontaine 

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Mauvais rendement dû à des fuites. Une modélisation du réseau à été réalisé et à pour proposer 
des solutions d'améliorations pour optimiser le rendement.

Les eaux distribuées sont de bonnes qualités mais l'absence de désinfectiona déjà engendré des 
non conformités bactériologiques.

Mettre en place un traitementadapté pour fournir une eau conforme aux normes en vigueur.
Travaux de sécurisation à venir.

Inspections télévisées des ouvrages à prévoir afin de vérifier leurs états.
 Entretenir le périmètre immédiat.

Visites SATEP : 11/06/2014 - 20/05/2016

Trav aux réalisés
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N°BRGM 01028x0107 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60620 des Sources de Silly Tillard  

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1968 M. DESLIENS

Profondeur = 32,37m 26 rue de Courcelles

Date de la DUP 15/10/1985 60430 ABBECOURT

en possession de la mairie

Débit max autorisé DUP : m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 30/12/1981
Communauté 

de commune
Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:586507  - y:2480696 Canton Noailles

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Abbecourt, Montreuil / Thérain,Ponchon, St sulpice, 

Silly tillard soit 2242 branchements AEP

91,5km de réseau dont 79 km hors branchments

2013 199 946m3 d'eau vendu SI/ 262873m3 d'eau produit : SI

Rendement réseau : 76,9%

Interconnexion avec le SI de Hermes et le SI de 

l'agglomération Beauvaisienne ainsi qu'entre les 3 captages

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1999-2011   = 47  mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2011   = 0,04 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2011  = 0,057  µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

* Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage

Etude de protection et diversification de la ressource

* SDAEP

* SAGE

margelle

Nouvelle ressource

Renouvellement tubage inox:  2007

Sécurisation (double porte, capot étanche) : 2007

Fiche de synthèse du Forage de Silly Tillard

"Carville"

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur.
Teneurs en nitrate proches de la valeur limite nécessitant des actions pour préserver la qualité de la 

ressource. Nouvelle ressource en service.

 Inspection de 6,9km de réseau par le délégataire qui a engendré une vingtaine de réparation de 
fuite.

 Captage identifié prioritaire au SDAGE (classement en cas 4), il est donc recommandé de mettre en 
place des actions pour améliorer la qualité des eaux vis à vis du paramètre des nitrates.

Etudes à prev oir

Trav aux réalisés

visites SATEP : 29/04/2010- 26/03/2015

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource
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N°BRGM 01028x0111 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60620 des Sources de Silly Tillard  

Coordonnées Mairie

A nnée de création 1952 M. DESLIENS

Profondeur = 10,75m 26 rue de Courcelles

Date de la DUP 15/10/1985 60430 ABBECOURT

en possession de la mairie

Débit max autorisé DUP =

A vis de l'hydrogéologue 30/12/1981
Communauté 

de commune
Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:586662 - y:2481001 Canton Noailles

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage

Abbecourt, Montreuil / Thérain,Ponchon, St sulpice, 

Silly tillard soit 2242 branchements AEP

91,5km de réseau dont 79 km hors branchments

2013 199 946m3 d'eau vendu SI/ 262873m3 d'eau produit : SI

Rendement réseau : 76,9%

Interconnexion avec le SI de Hermes et le SI de 

l'agglomération Beauvaisienne ainsi qu'entre les 3 captages

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1997-2013 = 43,4 mg/l

Atrazine : moyenne de 3 analyses entre 2006 et 2012 = 0,036 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2006 et 2012 = 0,045 µg/l

traitem ent : désinfection par chloration

Etude de protection et diversification de la ressource

Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage

Schéma D'Alimentation en Eau Potable

SAGE

Contrôle des conformité des assainissements

Nouvelle ressource en service

Fiche de synthèse du Captage de Silly Tillard

"Source du sillet"

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur.
Teneurs en nitrate proches de la valeur limite nécessitant des actions pour préserver la qualité de la 

ressource. Nouvelle ressource en service.

 Inspection de 6,9km de réseau par le délégataire qui a engendré une vingtaine de réparation de 
fuite.

 Captage identifié prioritaire au SDAGE (classement en cas 4), il est donc recommandé de mettre 
en place des actions pour améliorer la qualité des eaux vis à vis du paramètre des nitrates.

Etudes à réaliser

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

visites SATEP : 29/04/2010- 26/03/2015

Trav aux réalisés
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N°BRGM 01028X0144 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60620 des Sources de Silly Tillard  

Coordonnées Mairie

A nnée de création 2009 M.DESLIENS

Profondeur = 50m 26 rue de Courcelles

Date de la DUP En cours 60430 ABBECOURT

en possession de la mairie
Débit max autorisé DUP : 

m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 01/03/2012
Communauté 

de commune
Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:586386 - y:2480145 Canton Noailles

lambert II étendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : /

Abbecourt, Montreuil / Thérain,Ponchon, St Sulpice, 

Silly tillard soit 2242 branchements 522 (plomb)

93km de réseau dont 79 km de distribution

2013 262 873m3 d'eau pompé SI/ 199 946m3 d'eau facturé : SI

Rendement réseau : 76,9%

Indice de gestion patrimonial 98/120

avec 2ème puits du syndicat

 + interconnexion avec le SI d'Hermes et la commune

d'Autheuil

Pas de contrôle sanitaire remontée dans ADES

Traitem ent : désinfection par chloration

* déclaration d'utilité publique en cours

* Etude de bassin d'alimentation de captage

111Ha

* Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage en 2009

numéro BSS 01028x0044

45 fuites réparées en 2014 dans le cadre du contrat 

d'affermage

Fiche de synthèse du Forage de Silly Tillard

fond de l'épine

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 3ème Captage du syndicat. Mise en service février 2014

 Identifier le captage par son numéro BSS afin d'éviter les confusions.

 Procédure de déclaration d'utilité publique en cours

Qualité des eaux satisfaisante lors des essais
Vulnérabilité relativement importante  du fait de l'absence de protection naturelle

 Etude de protection sur l'aire d'alimentation de captage en cours 
Le diagnostic des pressions agricoles et non agricoles sera présenté en janvier 2013 avec le 

programme d'action associé.

Etudes à prév oir

Trav aux réalisés

visites SATEP : 06/11/2012-26/5/2014
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N°BRGM 00791X0001 Maître d'ouvrage Syndicat intercommunal 

INSEE : 60629 d'adduction d'eau de la région de Grandvilliers 

Coordonnées M.SENTUNE Maurice

A nnée de création 1965 24, rue du Franc Marché - BP n° 35 

Profondeur = 17,5m 60210 GRANDVILLIERS 

Date de la DUP 01/02/1985 03 44 46 63 51

Débit max autorisé DUP = 200m 3 /h

siae.grandvilliers@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 19/11/1979
Communauté 

de commune
CC de la Picardie Verte

 Coordonnées Lambert x:567310 - y:2512003 Canton Songeons

lambert II etendu Bassin versant Petit Thérain

Mode d'exploitation Régie Masse d'eau 3205

SDAGE : Classe 4

Briot, Fontaine-lavaganne, Gaudechart, Grandvillers

Halloy, St Maur, Thérines, Thieuloy St Antoine

5274 habitants / 2674 branchements (345  restants en plomb)

2015 330 121  m 3  d'eau pompés / 299 445 m 3  d'eau distribués

Rendement réseau 90,7%

aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1999-2014 = 30,2 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2014 = 0,078 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2004-2014 =  0,127 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SDAEP de le cadre de la communauté de communes de la

Picardie Verte (2010)

Inspection télévisée en décembre 2011

Renouvellement branchements Plomb

Renouvellement de canalisations

Réhabilitation de 2 réservoirs en 2015 (Ecatelet, Petit

Haloy)

Fiche de synthèse du Puits de Thérines

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir



 protocole
 sécurisation 

 gestion des ruissellement

Trav aux réalisés

visites SATEP : 30/09/2010 - 25/06/2013 - 15/03/2016
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N°BRGM 00825X0001 Maître d'ouvrage SIVOM de la Divette

INSEE : 60632

Coordonnées M.GOMEZ

A nnée de création 1964 Mairie - Place des Dîmes

Profondeur = 80m  60310 THIESCOURT

Date de la DUP 12/05/1982 03 44 43 62 27

Débit max autorisé DUP : 1200m 3 /j mairie.thiescourt@wanadoo.fr 

A vis de l'hydrogéologue 02/11/1977
Communauté 

de commune Pays des sources

 Coordonnées Lambert x:640973 - y:2507699 Canton Lassigny

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

CANNECTANCOURT, CUY , DIVES, EVRICOURT, 

PLESSIS-DE-ROY E, THIESCOURT

104 688 m 3 d'eau vendu / 174 647  m 3  d'eau distribués

Rendement 59,9%

Aucune

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2014=9,2 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2014 < 0,05µg/l

Désethylatrazine :moyenne des 5 analyses entre 2003-2014 < 0,05µg/l

Présence de tétrachloroéthylène

Traitem ent : désinfection par chloration et Déferrisation

Diagnostic réseau

Inspection télévisée du forage (2014)

SDAEP dans le carde de la CC Pays des Sources 

Etude réactualisée en 2012

Améliorer le réseau de distribution

Télésurveillance du site

Réparations de fuites sur branchements et conduites

Fiche de synthèse du Forage de Thiescourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur, cependant les détections relevées en 
tétrachloroéthylène nécessitent un suivi dans le temps.

 Le rendement de réseau de 59,9% est insuffisant, il est conseillé de mettre en place des actions pour 
optimiser sa fiabilité. 

télésurveillance du site à l'étude dans le cadre du plan Vigipirate

Etudes réalisées

visites SATEP : 14/06/2011-23/04/2015
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N°BRGM 01296x0059 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de la Grivette

INSEE : 60 637 M.QUELVEN Pierre

Coordonnées MAIRIE

A nnée de création 1953 26, rue de Crépy 

Profondeur = 7m 60890 THURY  EN VALOIS 

Date de la DUP 31/12/1986 03 44 87  23 14

Débit max autorisé DUP : 12m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue
17/04/1978

Communauté 

de commune
CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert X :649691 - Y :2460769 Canton Betz

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3105

SDAGE : Classe 4

Thury en valois, Villeneuve sous thury

2014 34384m 3 /an distribués

30441m 3 /an consommés

R=89,7% Ilp=0,97  m3/j/km

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 26 analyses entre 1998-2014 = 38,4mg/l

Désethylatrazine : moyenne des 8 analyses (6/8NC) entre 1999-2014 =  0,116µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Vérification du rendement du réseau ( fuite…)

SDAEP du Valois en phase finale (phase 4 juin 2010)

Inspection ARS juin 2016

Vérification des conformités des assainissements individuels

Mise en place d'un lavabo et rejet des eaux en dehors du PPI

Fiche de synthèse du Puits de Thury en Valois

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux à prév oir

Etudes à prév oir

 Captage fournissant une eau conforme en nitrates mais présentant des dépassements en 
pesticides. 

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable propose la création d'un 
nouveau forage afin d'alimenter les habitants du secteur de la Grivette avec une eau de qualité.

 Plan d'action à définir dans le cadre du plan vigipirate.

 Vérification des assainissements indivuduels à réaliser.

Etudes réalisées

visites SATEP : 01/10/2009-15/10/2015
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N°BRGM 01052X0015 source Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60641

Coordonnées Mairie de TRACY -LE-MONT

A nnée de création 1930 M.BOQUET Jacques André

1, rue de l'Eglise

Date de la DUP 11/07/1985 60170 TRACY -LE-MONT 

Débit max autorisé DUP : 31,5m 3 /h 03 44 75 23 05

A vis de l'hydrogéologue 04/05/1985
Communauté 

de commune
CC du Canton d'ATTICHY

 Coordonnées Lambert x:649375 - y :2497975 Canton Attichy

Lambert II étendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Régie directe SDAGE : complémentaire

Tracy le mont 1  746 habitants - 749 branchements (30 en plomb)

Réservoir de 800m3

91 716m 3  d'eau vendu / 75 186m 3  d'eau facturés

RPQS 2013 R=82% - 13,5 km de réseau - Ilp=2,21m 3 /km/j

Indice de gestion patrimoniale : 28/120

Interconnexion existante avec tracy le val

Nitrates : moyenne des 10 analyses entre 1999 et 2012 = 32,6 mg/l 

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2004-2012 =0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 2 analyses entre 2004-2012 = 0,05 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

*Une étude diagnostique est prévue en 2011  pour 

modéliser le réseau à l'échelle de la commune.

*SDAEP dans le cadre de la CC du canton d'attichy

*Etude de délimitation du bassin d'alimentation

à l'échelle de la commune.

*BAC dans le cadre de la CC du canton d'attichy

Réfection du local d'exploitation

Fiche de synthèse du Captage de Tracy le mont

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

Etudes réalisées

 Les eaux de la source sont conformes aux normes en vigueur mais présentent des teneurs plus 
élevées en nitrates liées à l'absence de recouvrement.

 L'étude de bassin d'alimentation du captage est en cours. Le tracé de l'aire d'alimentation a été 
délimité et la carte de vulnérabilité a été présenté en octobre 2011. Un diagnostic multi pression a été 

réalisé en 2012.
La phase 4 de l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle de la communauté 

de communes du canton d'Attichy a été présentée en 2014.
 Réhabilitation du local à prévoir et mise aux normes des points visés dans l'arrêté forage (prélèvement 

d'eau, margelle...)

visites SATEP : 01/04/2010 - 08/04/14
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N°BRGM 01052X0001 Maître d'ouvrage

Syndicat intercommunal d'adduction 

d'eau de Tracy le Val  

INSEE : 60642

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1962

Profondeur = 15m 3, rue du Temple 

Date de la DUP 11/07/1985 60170 TRACY -LE-VAL 

Débit max autorisé DUP : 35m 3 /h 03 44 75 20 26

A vis de l'hydrogéologue 04/05/1983
Communauté 

de commune Des deux vallées

 Coordonnées Lambert x:649195 - y :2499287 Canton Ribécourt

lambert II etendu

Masse d'eau 3206

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Tracy le val 957  habitants

2014 87580 m 3  d'eau vendu / 170802 m 3 d'eau distribués

R=84% - Ilp= 2,04m 3 /km/j

Interconnexion avec Tracy le mont existante

Vérifier son fonctionnement

Nitrates : moyenne des  analyses entre 2001 et 20 = 2mg/l 

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-20 =0,03µg/l

Désethylatrazine : moyenne  des 5 analyses entre 2003-20 =0,03µg/l

Traitem ent : Chloration + Déferrisation

Inspection télévisée de l'ouvrage

Schéma directeur pour la sécurisation des habitants

à l'échelle de la communauté de communes

SDAEP dans le cadre de la CCCanton d'Attichy

pour la sécurisation de Tracy le Mont 

Evacuations les eaux de ruissellement du PPI

Fiche de synthèse du Forage de Tracy le val

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur mais des teneurs en fer élevées 
qui nécessitent un traitement en continu. Captage classé au cas 1 du SDAGE dans le 

10ème programme de l'agence de l'eau;

 Inspection télévisée conseillée pour s'assurer de l'état des équipements et de l'ouvrage

 L'inventaire des réseaux doit être achevé en 2013 pour répondre aux exigences 
réglementaires du GRENELLE 2.

 Sensibilisation à l'ensemble des acteurs du territoire afin de protéger la ressource.

Etudes réalisées

visites SATEP : 22/02/2011-26/11/2015
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N°BRGM 01261x0108 Maître d'ouvrage M.Président du syndicat

INSEE : 60 644 M.GONZALEZ ( Véolia)

Coordonnées MAIRIE

A nnée de création 1973 Mairie - 1  Place de l'Eglise

Profondeur = 25m 60590 TRIE CHÂTEAU

Date de la DUP 22/02/1990

Débit max autorisé DUP : 70m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue
17/09/1987

Communauté 

de commune
Vexin thelle

 Coordonnées Lambert x: 562415; y:2476006 Canton Chaumont en Vexin

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3107

SDAGE : Classe 4

Trie château et le Trie la ville, Villers sur Trie

240 031 m3/an produits

interconnexion avec Gisors

Nitrates : moyenne des  5 analyses entre 1997-2006=46,25mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre 2004-2006 = 0,07  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses (2/2 non-conformes) entre 2004-2006 

 =0,21µg/l

T raitem ent : chloration

Schéma d'alimentation en eau potable sur le territoire du 

Nord Est de l'Eure

Alimentation du syndicat par Gisors

Comblement du captage 

Fiche de synthèse du Forage de Trie Château

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux réalisés

 Captage fournissant une eau conforme en nitrates mais pas en pesticides. 

Raccordement des communes du syndicat à Gisors pour une alimentation en eau potable 
conforme aux normes en vigueur

Abandon du captage . Procédure de comblement de ce dernier réalisé par la société 

fermière. Vérifier auprès de l'Agence Régionale de Santé que la déclaration d'utilité publique a 
été soulevée.

 Schéma directeur en cours.

Etudes réalisées

visite SATEP : 29/09/2009



Conseil Départemental de l’Oise – Rapport d’activités du SATEP 2016 -                                            Page 260 sur 273 

    1 

 

N°BRGM 0127 2X0128 Maître d'ouvrage Syndicat Intercommunal d'Alimentation

INSEE : 60651 en eau potable d'Ully Saint Georges 

Coordonnées Mme Nicole ROBERT

A nnée de création 197 0 Mairie

Profondeur = 50,5m 1 , avenue de la Gare 

Date de la DUP 18/10/1996 60730 ULLY  ST GEORGES 

Débit max autorisé DUP : 54m 3 /h -1000m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 05/01/1995
Communauté 

de commune
CC du Pays de Thelle

 Coordonnées Lambert x:595221 - y :247 57 46 Canton Neuilly-en-Thelle

lambert II etendu

Masse d'eau 3201

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 2

Cauvigny, Foulangues, La chappelle St Pierre,

Mouchy le chatel,  Novillers, Ste Geneviève

Ully st Georges

2013 :342 854m 3 d'eau vendu / 471  591m 3  d'eau prélevés 

dont 186 729 m 3  sur Ully - Rendement réseau = 75,1%

Interconnexion avec le SI de Laboissière 

Nitrates : moyenne des 7  analyses entre 1998-2011  = 29,7mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2009 < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2011  = 0,064µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Etude des Bassins d'alimentation de captage du Plateau 

du Thelle achevée

Plan regroupant 5 actions ( 3 sur le volet agricole, 1  sur le 

maintien des zones boisées et 1  sur l'étude hydrogéologique)

Vérification des rejets d'eaux hors PPI

Acquisition par le maître d'ouvrage, de parcelles dans les

périmètres de protection

Fiche de synthèse du Forage d'Ully-St-Georges

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage classé en cas 2 du SDAGE nécessitant des actions en vue d'une reconquête de la qualité 

de la ressource.

 Etude de Bassin d'Alimentation de Captage finalisée:
5 actions proposées  dont un plan de désherbage pour la voirie située à proximité du captage

Animation à mettre en place.

visites SATEP : 14/09/2010-21/10/2014
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N°BRGM 00827x0148 Maître d'ouvrage Syndicat des eaux de l'est Noyonnais

INSEE : 60655

Coordonnées

A nnée de création

Tél : 0344097189   

Date de la DUP 14/02/1989

débit max autorisé = 50m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue

Communauté 

de commune  Pays Noyonnais

 Coordonnées Lambert x:653132 - y: 2506804 Canton Noyon

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

APPILLY, BABOEUF, BEHERICOURT, BRETIGNY, CAISNES, 

CARLEPONT, CUTS, GRANDRU, MONDESCOURT, MORLINCOURT

PONTOISE-LES-NOYON, SALENCY, VARESNES

336675 m 3  d'eau pompés/  298105m 3 d'eau vendu 

Aucune 

Atrazine  : moyenne entre  1996-2008 des 2 analyses < 0,05µg/l

Desethylatrazine  : moyenne entre  1996-2008 des 3 analyses < 0,05µg/l

Nitrates  : moyenne entre  1996-2008 des 3 analyses < 2mg/l

Traitem ent : chloration, déferisation et dém anganisation

Schéma directeur d'alimentation en eau potable finalisé en 2011

Inspection télévisée du forage 2010

Modélisation et numérisation des réseaux 2010

Evacuations des eaux 

Sécurisation du site

Fiche de synthèse du Captage de Varesnes

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Captage de très bonne qualité après traitement

Projet de réhabilitation du captage et de la station de traitementen 2014

Inventaire patrimoniale à finaliser 

Etablir un échéancier de travaux suite aux conclusions du schéma directeur d'alimentation 
en eau potable en vue de sécuriser la ressource à moyen terme.
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N°BRGM 01292X0006 Maître d'ouvrage Mairie de VAUCIENNES 

INSEE : 60658

Coordonnées
Mairie de VAUCIENNES 

M.MORA Roger

A nnée de création 1962
22, rue de l'Eglise 

60117  VAUCIENNES 

Profondeur = 50,2m 03 44 88 41  38

Date de la DUP 27/10/1988 mvauciennes@wanadoo.fr     

Débit max autorisé DUP : 120m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 23/01/1986
Communauté 

de commune
CC Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:650210  -y:2470948 Canton Crépy-en-Valois

lambert II etendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Régie SDAGE : Classement 4

Vauciennes, hameau de Chavres et du Plessis aux Bois

66902m 3  d'eau pompés / 67047m 3  d'eau facturés

2014 problème de compteur

Indice de gestion patrimoniale = 40

interconnexion avec l'unité de distribution de Coyolles

Nitrates : moyenne des 29 analyses entre 1997-2010 = 45 mg/l*

Atrazine : moyenne des 7  analyses entre 1999-2010 =  0,044  µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 7  analyses entre 1999-2010 =  0,0465 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

*Schéma D'alimentation en eau potable à l'échelle de la

Communauté de communes du Pays du Valois 2010

*SAGE Automne

Arrêté de mise en œuvre 16/12/2003

1ère révision : 7/7/2010

Identification du puits (N°01292x0006)

Sécurisation du puits

Margelle

Etanchéité

Fiche de synthèse du Puits de Vauciennes

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Captage permettant une alimentation en eau potable conforme aux normes en vigueur. Cependant 
de grandes variations ont été relevées sur le paramètres des nitrates laissant supposer à une grande 

vulnérabilité de la nappe.
La collectivité doit demander une dérogation au préfet pour poursuivre l'alimentation en eau potable et 

mettre des actions pour améliorer la qualité de la ressource.

 Mise en conformité des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et de la circulaire vigipirate.

 Captage identifié prioritaire au SDAGE , il est donc recommandé de mettre en place des actions,  à 
l'échelle des bassins d'alimentation, pour améliorer la qualité de la ressource. 

* Très grandes variations < 2  100

visites SATEP : 20/04/2010 - 12/02/2013
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N°BRGM 01254X0256 Maître d'ouvrage Mairie de VAUDANCOURT 

INSEE : 60 659

Coordonnées Mairie de VAUDANCOURT 

A nnée de création 1980 M.MEAUDRE Charles

Profondeur = 28,5m Place de la Mairie 

Date de la DUP 06/06/1986 60240 VAUDANCOURT 

Débit max autorisé DUP : 20m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 13/09/1984
Communauté 

de commune
CC du Vexin Thelle

 Coordonnées Lambert X:558282 - Y :2470490 Canton Chaumont-en-Vexin

lambert II etendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Vaudancourt 3km de canalisation de distribution

Ilc=7,69m3/j/km - Ilp = 1 ,82m3/j/km

86 abonnés - 95 branchements dont 27  en plomb

2013 11  321m 3  d'eau pompé / 8 957m 3  d'eau vendu

Rendement réseau =80,8%

Aucune

1 réservoir de 60m 3

Nitrates : moyenne des 14 analyses entre 1998-2010 = 44 mg/l 

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 1998-2010 = < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2001-2010 = < 0,05 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Inspection télévisée de l'intérieur de l'ouvrage conseillée

Etude à l'échelle du bassin versant pour identifier les

sources de pollutions et proposer un programme 

d'action.

Indice de gestion patrimoniale : 55/120

Margelle

Optimiser des rendements de réseau

Etanchéité du puits

Diriger les eaux des ruissellements hors du périmètre de

protection immédiat

4 fuites réparées en 2013

Fiche de synthèse du Forage de Vaudancourt

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes à réaliser

Trav aux à prév oir

 La moyenne des teneurs en nitrates et en pesticides des eaux distribuées  étaient conformes aux 

normes, cependant les concentrations en nitrates approchent les valeurs limites.

 Le  SDAGE classe ce captage en cas 4, ce qui implique de mettre en place des actions pour 
inverser la tendance et réconquérir la qualité de la ressource.

 Rendement amélioré suite aux travaux de réseaux.

 Gestion des eaux de ruissellement hors du périmètre de protection immédiat.
 Mise en oeuvre des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 ainsi que ceux de la circulaire 

VIGIPIRATE

visites SATEP : 30/03/2010 - 29/04/14

Trav aux réalisés
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Fiche de synthèse du Captage de Vendeuil-Caply

N°BRGM 00802x0030 Maître d'ouvrage
Syndicat intercommunal des eaux de 

Saint André-Farivillers 

INSEE : 60664 M.TRIBOUT Laurent

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1950 71, Grande rue Hédencourt 

Profondeur = 12m 60480 ST ANDRE FARIVILLERS 

Date de la DUP 09/10/1990 03-44-80-52-62

Débit max autorisé DUP = 1000m
3
/j

A vis de l'hydrogéologue 20/12/1988
Communauté 

de commune
Brèche et Noye

 Coordonnées Lambert x:596145 - y:2511169 Canton Breteuil

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation prestation veolia SDAGE : /

2014 106 643 m 3  d'eau pompés/ 91  038 m 3 d'eau facturés

rendement = 85,4 %

Pas d'interconnexion 

38 176 ml de canalisation de distribution

Nitrates : moyenne des 30 analyses entre 2000-2015=34mg/l

Atrazine : moyenne des analyses entre 1998-2015 = < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des analyses entre 2001-2015 = < 0,05 µg/l

Traitem ent : chloration

*SAGE Somme Aval en emergence

*Etude de bassin d'alimentation de captage sur le puits

de Breteuil 

8 captages sont concernés dans l'aire d'alimentation :

Vendeuil Caply-Breteuil-Hardivillers- Ourcel Maison-

Noyers St Martin-Maisoncelle (2)-Francastel

Inspection vidéo du puits

Evacuations des eaux hors PPI

Identification du captage

Etanchéité de la tête de puits

Fossé béton créé en 2005 pour éviter les problèmes 

d'inondations

Vendeuil Caply- St André Farivillers-Campremy-

Beauvoir-Troussencourt
Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Etude de bassin d'alimentation de captage débutée en 2010 sur le puits de Breteuil qui intègre 
8 captages dont celui de Vendeuil caply.

 Qualité satisfaisante des eaux destinées à l'alimentation en eau potable du syndicat.

 Inventaire patrimonial des réseaux à réaliser pour la fin 2013.

 Mise en conformité des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 (étanchéité, 
identification du puits...).

 Mise en œuvre d'actions dans le but de préserver la qualité de la  ressource en eau.

Trav aux réalisés

visites SATEP : 15/04/2009 - 30/05/2013 - 8/11/2016
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N°BRGM 01283x0116 Maître d'ouvrage Syndicat d'eau et d'assainissement

INSEE : 60667 de Verberie et St Vaast de longmont

Coordonnées Mme RAHOUI

A nnée de création 1971 Mairie

Profondeur = 110m 30, rue d'en Haut

Date de la DUP 03/09/1985 60410 ST VAAST DE LONGMONT

Débit max autorisé DUP = 1960m 3 /j

A vis de l'hydrogéologue 05/09/1983
Communauté 

de commune
CC Pierre Sud Oise

 Coordonnées Lambert x:628408 - y:2479612 Canton Pont-Ste-Maxence

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 1

Verberie + ACHAT d'eau au syndicat de Longeuil Ste Marie

1797  branchements - 1841 abonnés - 4746 desservis 

96916 m3 d'eau pompés / 125265 m3 d'eau importé

2013   181267  m 3 d'eau facturé - Rendement = 92,4%

1 reservoir de 500m 3  (autonomie = 1/2 journée)

 avec la commune de Néry et 1  avec le SI de Longueil

Nitrates : moyenne des 32 analyses entre 1998-2013 =  2,5 mg/l

Atrazine : moyenne des 6 analyses entre 2004-2013 = < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 6 analyses entre 2004-2013 =  < 0,05 µg/l

Teneurs en fluor élevées (2,5 mg/l pour norme à 1 ,5mg/l)

Traitem ent : chloration- déferrisation

SAGE Automne mise en œuvre - Arrêté d'approbation du 

16/12/2003

1ère révision prévue en 2011

Inspection télévisée R2ALIS2E EN 2013

SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation du 

08/06/2009

Modélisation de la nappe en cours fin 2010

Nettoyage du puits

Fiche de synthèse du Forage de Verberie

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Les eaux distribuées étaient de très bonne qualité sur les paramètres nitrates et pesticides. 
Cependant la présence de fer a nécessité la mis en place d'une déferisation et celle du fluor nécessite 

une dilution.

 Recherche d'une nouvelle ressource en cours

 Un schéma directeur d'alimentation en eau potable est en cours à l'échelle du Syndicat Mixte 
Basse Automne et Plaine d'estrées.

 Capacité du reservoir ne permettant qu'une demie journée d'autonomie, interconnexion en place 
insuffisante pour couvrir les besoins à terme du syndicat, réflexion à mener

visites SATEP : 21/09/2010 - 9/011/2015
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N°BRGM 01292x0011 Maître d'ouvrage Mairie de VEZ 

INSEE : 60672

Coordonnées Mairie de VEZ 

A nnée de création 1960

M.MICHALOWSKI

21 bis, rue de la Croix Rebours 

60117  VEZ 

Profondeur = 0m
0344885104   

Fax : 0344885104 

Date de la DUP 11/07/1988 mairie.vez@neuf.fr    

Débit max autorisé DUP : 10m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 01/09/1986
Communauté 

de commune
Pays du Valois

 Coordonnées Lambert x:648995 - y:2473610 Canton Crépy-en-Valois

lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage

Vez

2013 28 482 m 3 d'eau pompé / 14 749m 3  d'eau facturé

Rendement = 57%

Aucune

Nitrates : moyenne des 17  analyses entre 1997-2000 = 30 mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 1999-2003 = < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 1999-2003 =  < 0,05 µg/l

Traitem ent : ajout de chlore occasionnellem ent

SAGE Automne mise en œuvre 

Arrêté d'approbation du 16/12/2003

SDAEP dans le cadre de la CC du Pays du Valois

Inspection télévisée pour connaître l'état des puits

présence de racine…

Chloration en poste fixe

Protection contre les eaux de ruissellements

Margelle et étanchéité du puits

Fiche de synthèse de la source de Vez

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Moyenne des concentrations montrant une qualité correcte des eaux distribuées.
Cependant ce captage est en cas 3 du SDAGE ce qui implique la mise en place d'un programme 

d'action dans le but d'arrêter la hausse des nitrates et pesticides.

 Gestion des eaux de ruissellement hors du périmètre de protection immédiat.

 Les conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable propose une interconnexion 
pour cette commune pour solutionner les problèmes quantitatifs 

 Mise en œuvre des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 et du plan Vigipirate.

 L'objectif du bon état pour cette masse d'eau devait être atteint en 2015.

visites SATEP : 15/06/2010 - 24/10/2014
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N°BRGM 01282x0158 Maître d'ouvrage Mairie de Villeneuve sous Verberie

INSEE : 60680

Coordonnées 26 bis rue des flandres

A nnée de création 1977 60410 Villeneuve sous verberie

Profondeur = 58,15m Mme LOBIN

Date de la DUP 02/12/1986 03 44 54 70 12

Débit max autorisé DUP = 130m 3 /h

A vis de l'hydrogéologue 10/12/1984
Communauté 

de commune Pays Oise et d'Halatte

 Coordonnées Lambert x : 625454 - y : 2474047 Canton Pont ste Maxence

Lambert II étendu

Masse d'eau 3104

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : Classe 4

Villeneuve sous verberie 700 desservis

 262 abonnés - 280 branchements dont 16 plomb

40550 m 3  d'eau achetés/  4016 m 3 d'eau prélevés 

2013 35080m3 d'eau distribués 

17  km de réseau d'eau -

Aucune

Atrazine : Moyenne de 16 analyses en 1997  et 2008 =  0,18 µg/l

Desethyltrazine : Moyenne de 9 analyses en 1999 et 2008 = 0,258 µg/l

Nitrates  : Moyenne de 20 analyses en 1997  et 2008 = 46,7  mg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Révision de la charte dans le cadre du PNR

 Indice de gestion patrimoniale = 80/120

Schéma d'alimentation en eau potable 

Comblement du forage

Nouveaux forages sur Fleurines 

Raccordement de Villeneuve sous verberie

Fiche de synthèse du Puits de Villeneuve sous verberie

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

Les eaux distribuées  présentaient des dépassements sur le paramètre nitrates et 
pesticides.

 Depuis le 1e janvier 2013, le choix du maître d'ouvragea été  d'abandonner ce captage 
et de procéder au raccordement sur celui de Fleurines. 

 Procéder au comblement, délibération du conseil municipal  et demander auprès de la 
préfecture l'abrogation de la déclaration d'utilité publique. 

Etudes à réaliser

visites SATEP : 23/11/2012-13/05/2014
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N°BRGM 01282x0161 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60 682 M.TULLIEZ (Maire)

Coordonnées Mairie 

A nnée de création 1979 Place de la mairie

Profondeur = 66m 60810 Villers st Frambourg

Date de la DUP 13/04/1982  03 44 54 44 10

Débit max autorisé DUP = 1 200m 3 /j mairievillersstframbourg@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue
21/09/1979

Communauté 

de commune Cœur sud Oise

 Coordonnées Lambert x :622351 - y: 2473748 Canton Senlis

Mode d'exploitation Affermage Masse d'eau 3104

SDAGE : Classe 4

Villers st Frambourg (vente à Raray)

700 desservis - 262 abonnés - 280 branchts (16 en plomb)

2013 4016 m 3  prélevés + 40550 m 3  achetés 

35080 m 3 distribués -  R= 85,8% 

Indice de gestion patrimonial =80/120

interconnexion en cours avec Si du bassin d'halatte

Nitrates : moyenne des 17  analyses entre 1997-2010 = 35,9 mg/l

Atrazine : moyenne des 9 analyses (7/9 non-conformes)entre 1997-2006= 0,113 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses (4/4 non-conformes)entre 1999-2006

 = 0,34 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SAGE Nonette mise en œuvre - 

Arrêté d'approbation : 28/06/2006

Etude pour la création de nouveau forage 

Comblement

Fiche de synthèse du Puits de Villers St Frambourg

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Trav aux prév us

Etudes à prév oir

 Captage fournissant une eau conforme en nitrates mais pas en pesticides. 

 L'avis de l'hydrogéologue de décembre 2009, concluait  sur l'abandon du captage de Villers St 

Frambourg. Mise en service des 2 nouveaux forages de Fleurines en 2013 et raccordement de la 
commune en fin d'année. La commune a délegué sa compétence eau potable au SIBH et est 

alimentée depuis décembre 2012 par les captages de fleurines.

 Le captage doit être comblé. La collectivité doit prendre une délibération afin de demander à 
la préfecture d'abroger la déclaration d'utilité publique.

Etudes réalisées

visites SATEP : 19/11/2009 - 13/05/2014
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N°BRGM 01044x0028 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60689

Coordonnées

Mairie de VILLERS-SUR-COUDUN 

40, rue Saint-Jean 

60150 VILLERS-SUR-COUDUN 

A nnée de création 1933 M.SAVREUX Guy

Profondeur = 6,70m 03-44-76-21-65

Date de la DUP 16/08/1990

Débit max autorisé DUP = 6m 3 /h mairie.de.villers .sur.coudun@w anadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 25/01/1989
Communauté 

de commune
CC Pays des Sources

 Coordonnées Lambert x:633717  - y:2497690 Canton Ressons sur Matz

lambert II etendu

Masse d'eau 3106

Mode d'exploitation Affermage

Villers sur coudun, Giraumont

2012 68727m 3  d'eau pompés / 65147m 3  d'eau distribués

603 branchements (31  plomb restants)

Aucune

Nitrates : moyenne des 6 analyses entre 1998-2012 = 2 mg/l

Atrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2012 = < 0,05 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 4 analyses entre 2003-2012 = < 0,05 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009 - Modélisation de la nappe prévue 

Schéma directeur d'alimentation en eau potable à

l'échelle de la communauté de communes du Pays des 

Sources réactualisé en 2012

Chloration à optimiser

Sécurisation du puits

Etanchéité

Renouvellement des équipements corrodés

Local à renover

Fiche de synthèse du Puits de Villers sur coudun

Le Calvaire

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Qualité de l'eau très satisfaisante sur le paramètre nitrates.

 Ouvrage veillissant qui nécessiterait une inspection télevisée de l'intérieur de l'ouvrage.

 Trois solutions émanent des conclusions du schéma directeur d'alimentation en eau potable à 
savoir le raccordement su le captage de Monchy Humières, le maillage avec la commune de Coudun 

ou la création d'un nouveau forage.

Mise en oeuvre des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 sur le puits.

Visites SATEP : 01/04/2014 - 06/02/2014
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N°BRGM 01044x0160 Maître d'ouvrage Commune

INSEE : 60689

Profondeur = 40,7m

Coordonnées

Mairie de VILLERS-SUR-COUDUN 

40, rue Saint-Jean 

60150 VILLERS-SUR-COUDUN 

A nnée de création 1982 M.SAVREUX Guy

03-44-76-21-65

Date de la DUP 06/02/1996

Débit max autorisé DUP = 18m 3 /h mairie.de.villers.sur.coudun@wanadoo.fr

A vis de l'hydrogéologue 02/08/1983
Communauté 

de commune
Cc Pays des sources

 Coordonnées Lambert x:633717  - y:2497690 Canton Ressons sur Matz

lambert II etendu

Masse d'eau 3205

Mode d'exploitation Affermage

Villers sur coudun, Giraumont : 603 branchements

 (31  en plomb)

2012 56381m 3  d'eau vendu / 68727m 3  d'eau distribués

rendement 87 ,8% - Ilp = 1 ,48 m 3/km/j

Nitrates : moyenne des 5 analyses entre 1999-2013 = 20,5 mg/l

Atrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2013 = 0,045 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 3 analyses entre 2004-2013 = 0,076 µg/l 

Traitem ent :  / 

SAGE Oise Aronde mise en œuvre - Arrêté d'approbation 

8/06/2009 - Modélisation de la nappe prévue 

Clôture en 2005

Eaux de ruissellements + voirie

Etanchéité du puits 

Margelle

Sécurité du puits (voirie, acte de malveillance)

Fiche de synthèse du Forage de Villers sur coudun

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux réalisés

Trav aux à prév oir

Les eaux distribuées répondaient aux normes en vigueur. Cependant le  captage est classé en cas 4  

SDAGE,  ce qui implique de mettre en place un programme d'actions pour inverser la tendance et 
reconquérir la qualité de la ressource.

 Pour des raisons de sécurité, la société fermière ne réalise pas de nettoyage du réservoir "la boule 
verte". Il est important de réaliser les travaux nécessaires.

 Mise en oeuvre des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 et du plan Vigipirate.

Mise en place d'une désinfection. 

 Etudier les solutions à mettre en place en cas de pollutions accidentelles (déversements de produits 
dangereux...).

Visites SATEP : 01/04/2010 - 06/02/2014
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N°BRGM 00801x0045 Maître d'ouvrage Mairie de VILLERS-VICOMTE 

INSEE : 60692

Coordonnées M.TRAEN Patrice

A nnée de création 1982 12, rue du Poncelet 

Profondeur = 72m 60120 VILLERS-VICOMTE 

Date de la DUP 05/05/1987 03 44 80 07  85

Débit max autorisé DUP = m 3 /h mairie.villers-vicomte@orange.fr

A vis de l'hydrogéologue 12/02/1985
Communauté 

de commune
CC des vallées de la Brèche et de la Noye

 Coordonnées Lambert x:592561 - y:2516005 Canton Breteuil

lambert II étendu

Masse d'eau 3205                           Prof. : 72 m

Mode d'exploitation Affermage SDAGE : /

Villers Vicomte

2013 6498m 3  d'eau vendu /6920 m 3  d'eau produits

R=91,1%

Pas d'interconnexion

Nitrates : moyenne des 15 analyses entre 2001-2014 = 17 ,8 mg/l

Atrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2014 = < 0,05µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 5 analyses entre 2003-2014 = < 0,05 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

Etude de bassin d'alimentation de captage sur le puits

de Breteuil redémarrée en 2013

8 captages sont concernés dans l'aire d'alimentation :

Vendeuil Caply-Breteuil-Hardivillers- Ourcel Maison-

Noyers St Martin-Maisoncelle (2)- Francastel

SDAEP en cours à l'échelle du SMOP

Fiche de vie et diagnostic du captage réalisé par la SADE 

 en juin 2009

Evacuations des eaux de ruissellements en prévision 

Rénovation du local d'exploitation en cours

Alarme anti intrusion

Capots sécurisés sur les puits

Lavabo pour les prélèvements en prévision

Fiche de synthèse du Forage de Villers Vicomte

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes en cours

Trav aux à prév oir

 Les eaux destinées à l'alimentation en eau potable de la commune présentaient une très bonne 

qualité du point de vue physico chimique.

 L'ensemble des points visés dans l'arrêté du 11 septembre 2003 sont aux normes.

 Mise en œuvre d'actions en vue de préserver la qualité de la ressource en cours dans le schéma 
directeur d'alimentation en au potable réalisée à l'échelle du SMOP

 Vérification auprès du BRGM du besoin d'obtenir un numéro BSS pour chaque captage.

Trav aux réalisés

visites SATEP : 10/05/2010-14/4/2015
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N°BRGM 00807x0046 Maître d'ouvrage Mairie de Wavignies

INSEE : 60701

Coordonnées M. RENAUX

Année de création 1976 1, rue de la Hercherie 

Profondeur = 34,30m 60130 WAVIGNIES 

Date de la DUP 09/03/1984 0344514767 / Fax : 0344515067 

Débit max autorisé DUP = m 3 /h wavignies-bis@wanadoo.fr    

Avis de l'hydrogéologue 12/02/1981
Communauté 

de commune
Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x:558282 - y:2470490 Canton Saint Just en Chaussée

lambert II etendu

Masse d'eau 3107

Mode d'exploitation Régie directe

Wavignies 1075 habitants-1142 desservis

451 branchements (0 plomb)

7370ml de réseau -  11 km de réseau total

RAD 2015 48 111 m 3  d'eau pompé / 43 188 m 3  d'eau facturés

rendement : 79,6%

Aucune

Nitrates : moyenne des 8 analyses entre 1997-2014 (5 non-conformes depuis 2002) 

 =  52 mg/l

Atrazine : 1 analyse en 2012  < 0,05 µg/l 

Désethylatrazine : moyenne de 3 analyses entre 2006 et 2012 = < 0,05 µg/l 

Traitement : chloration

 Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Plateau Picard réactualisé

Captage appartenant à l'unité de distribution du secteur de de Gannes

Travaux de sécurisation proposés avec Ansauvillers ou Catillon

Inspection télévisée en octobre 2015

Etanchéité tête de puits

Protection contre les inondations

sécuriser la cuve à fuel présente dans le PPI

Fiche de synthèse du Puits de WAVIGNIES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

 Les eaux distribuées présentent des teneurs élevées en nitrates, ce qui conduit à des restrictions de 
consommations pour les femmes enceintes et les nourrissons.

 Demande de dérogation auprès des services de l'Etat pour être autorisé à poursuivre l'alimentation avec une 
eau non conforme en nitrates qui nécessitera la mise en place d'un plan d'action. Etude prévue en 2017.

 Captage  prioritaire nécessitant la mise en place d'un programme d'action pour inverser la tendance et 
reconquérir la qualité de la ressource.

 Mise en œuvre des points visés par l'arrêté du 11 septembre 2003.

 Les conclusions de l'étude de schéma directeur d'alimentation en eau potable ont été  proposées aux 
collectivités.

visites SATEP : 09/11/2010 - 05/06/2014 -
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N°BRGM 00804X0045 Maître d'ouvrage Mairie 

INSEE : 60702

Coordonnées Monsieur BIZET

A nnée de création 22 grande rue

60420 WELLES-PERENNES

Date de la DUP 23/02/1995 0344517066 / 06 80 30 09 01   

Débit max autorisé DUP =400m3/j mairie.welles-perennes@orange.fr 

A vis de l'hydrogéologue 04/05/1992
Communauté 

de commune Plateau Picard

 Coordonnées Lambert x :610813 - y: 2511830 Canton Maignelay

lambert II etendu

Masse d'eau 1012

Mode d'exploitation Affermage

welles perennes

1  reservoir 100m 3  non équipé en surveillance

2012 20205 m 3  produits / 1036 m 3  exportés /

 16364 m 3  consommés / ilp = 1 ,48m 3 /j/km

Nitrates : moyenne des 3 analyses entre 2007  et 2012 = 40mg/l

Atrazine : moyenne des 2 analyses entre2007 et 2012=0,03 µg/l

Désethylatrazine : moyenne des 2 analyses entre2007 et 2012=0,03 µg/l

Traitem ent : désinfection par chloration

SDAEP Communauté de Commune du Plateau Picard

Gestion patrimoniale 60 /100 ( RAD 2012)

74 compteurs de 10ans max - 51  entre 10 et 20ans -3 de plus de 20ans sur 128 bran

en 2011

Mise en place d'une sonde de niveau (RAD 2012)

Suppression de la chloration au captage car il en existe

une sur la canalisation de refoulement (RAD2012)

nettoyage du réservoir 19/04/2012

Fiche de synthèse du Captage de WELLES PERENNES

Distribution

Travaux

Etudes

Qualité

Communes alimentées

Sécurisation de la 
ressource

Etudes réalisées

Trav aux à prév oir

Trav aux réalisés

 La qualité des eaux distribuées était conforme aux normes en vigueur.

 Captage conrrespondant au cas 4 du SDAGE .
Actions à mener à l'échelle du bassin d'alimentation de captage pour pérenniser la qualité de la 

ressource

Mise en œuvre des points non conformes visés par l'arrêté du 11 septembre 2003 à régulariser 
(étanchéité de la tête de puits). 

 Vérifier l'état de l'ouvrage par une inspection télévisée.

Visite SATEP : 18/02/2014


