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1 ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 
Préambule 
 
L’alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de 
distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré. 
 

 Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article 
L.211-1 du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992) 

 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, 
établit une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. 
 
Cette gestion vise à assurer : 
 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer ; 
- le développement et la protection de la ressource en eau ; 
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette 

ressource. 
 
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 
 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau 
potable de la population ; 

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations ; 

- de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2). 
 
L’article 3 fixe la création d’un ou de plusieurs Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les 
orientations fondamentales de la gestion de la ressource en eau. 
 
 

 Le S.D.A.G.E. 
 
Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l’eau engagée par la Loi sur l’eau de 1992, le 
S.D.A.G.E. constitue l’un des outils majeurs pour la mise en œuvre de la gestion de la ressource 
en eau. 
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Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques 
et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux 
ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il délimite le périmètre des sous-
bassins correspondants à une unité hydrographique. Son élaboration, à l’initiative du préfet 
coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y associant des 
représentants de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une 
légitimité et une autorité publique incontestable. 
Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E. trouve une place importante dans la 
planification de l’urbanisme. 
 

1.1 SITUATION ACTUELLE (DONNEES ISSUES DU RAPPORT D’EXPLOITATION DE 2013 DU 

DELEGATAIRE - SAUR) 

 
1.1.1 CAPTAGE 

La commune de Jaulzy ne dispose pas de captage sur son territoire communal. L’alimentation 
en eau  provient du Syndicat de Cuise-la-Motte. Les captages alimentant la commune sont 
situés sur le territoire communal de Couloisy. Le captage de Couloisy a été déclaré d’utilité 
publique le 20/08/1990.  Ce forage est situé à environ 60 m de la limite communale.  
Le captage fait l’objet d’un périmètre de protections rapproché et éloigné. 100% du volume 
prélevé proviennent des eaux souterraines.  
 
La capacité du volume de stockage est de 4 310 m3. 
 
 
1.1.2 SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

Le réseau d’eau potable couvre la totalité du territoire (sauf Becqueret).  
La commune adhère au « Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau de Cuise la Motte » 
regroupant 12 communes avec une longueur de réseau de 103 430 ml.  
La gestion se fait par contrat d’affermage auprès de la SAUR.  
 
Le service public de l’eau potable est géré au niveau intercommunal qui délègue à la SAUR et 
qui a donc en charge la production, la protection du point de prélèvement, le traitement, le 
stockage et la distribution de l’eau potable.  
Le service public d’eau potable dessert 3 591 habitants au 31/12/2014.  
 
1.1.3 RESEAU COMMUNAL 

Les caractéristiques du réseau sont reportées sur le plan des annexes sanitaires joint. 
 
 
1.1.4 DEFENSE INCENDIE 

La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 23 points d’eau, réparties régulièrement 
sur la partie construite de la commune. 
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En terme de capacité, la défense incendie nécessite une réserve de 60m3/h pendant 2 heures 
soit 120m3. 
 
Selon les essais 2014, la dernière vérification du réseau de défense incendie relève plusieurs 
dysfonctionnements : 

- 9 poteaux ont un débit inférieur à 60m3/h 
- 1 capot cassé 
- 2 défauts de signalisation 
- 1 talus qui recouvre le poteau incendie 

 
Les plans de la défense incendie sont joints à la présente notice.  
La légende est la suivante : triangle : réserve d’eau, rond bleu : borne incendie dont le débit 
supérieur à 60 m3 et rond bleu vide dont le débit entre 30 et 60 m3.  
 
1.1.5 CONSOMMATIONS 

Les consommations et productions annuelles d’eau potable pour la commune: 
 

Année 2013 2014 

Volume produit pour l’agglomération (en m3) 422 728 395 842 

Volumes exportés (en m3) 0 0 

Volume consommé (comptabilisé) sur Jaulzy (en m3) 27 068 26 384 

Volume consommé à usage domestique - - 

Volume consommé à usage non domestique - - 

Consommation moyenne m3/jr sur la commune de Jaulzy  74.16 72.28 

 
La consommation journalière moyenne est donc d’environ 72.28 m3/jr en 2014 pour la 
commune (usages domestiques).  
 
Le rendement du réseau de l’agglomération est estimé à 82.9 % en 2014. 
 
1.1.6 QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES 

Le décret n°89-3 fixe les limites applicables aux eaux destinées à l’alimentation humaine. 
L’eau potable est un produit alimentaire des mieux contrôlé. Outre l’auto-surveillance exercée 
par l’exploitant, les installations de production et de distribution d’eau sont soumises à un 
contrôle mis en œuvre dans chaque département par l’agence régionale de santé (ARS). Les 
échantillons prélevés, selon une fréquence fixée par décret, sont analysés dans des laboratoires 
agréés par le Ministère de la Santé. 
 
En ce qui concerne le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au 
titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les mesures 
bactériologiques et physico-chimique étaient de 100% en 2014.  
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1.2 SITUATION PROJETEE 

L’objectif du PLU tend à augmenter légèrement la population communale actuelle afin 
d’atteindre les 980 habitants d’ici 2020. 
 
Sur la base d’une hypothèse de consommation moyenne de l’ordre de 79.60 l/j/habitant et une 
population de 980 habitants (objectif de la commune), la production nécessaire pour assurer 
l’alimentation de la commune de Jaulzy en eau potable est donc de 78.01 m3/j contre 72.28 
m3/jr aujourd’hui. 
 
La SAUR nous a indiqué que la station de pompage a et aura la capacité de satisfaire les besoins 
présents et futurs des habitants de Jaulzy en matière d’alimentation en eau potable. Elle a 
également précisée que les trois secteurs de projet (OAP) le seront également (notamment le 
long de la RN31) où les largeurs des tuyaux sont d’au moins 100 mm de diamètre.  
 
Pour satisfaire à la défense incendie, les poteaux d’incendie doivent être de diamètre 100 mm 
conformes à la norme NFS 61.213 et répartis à 200 mètres les uns des autres. En terme de 
capacité, la défense incendie nécessite une réserve de 60m3/h pendant 2 heures soit 120m3. 
Par conséquent, la réserve totale à assurer uniquement sur la commune se situe à environ 1 
999 m3/jour dont 120m3 pendant 2h pour la défense incendie. 
 
Les objectifs du PLU se situent uniquement dans l’urbanisation de zones de densification 
insérées dans la trame bâtie.  
Aucune zone d’extension n’est prévue. En conséquence, aucune extension du réseau d’eau 
potable n’est à prévoir. 
Le diagnostic identifie quatre dents-creuses en zone UAb de Jaulzy le haut qui ne sont pas 
correctement desservies par la défense incendie. Les certificats d’urbanisme sur ces parcelles 
devront être refusés tant que les aménagements ou travaux n’auront pas été réalisés.  
 



 

Annexes Sanitaires au Plan Local d’Urbanisme de la commune de JAULZY 6 

 

2 ASSAINISSEMENT 
 

2.1 SITUATION ACTUELLE 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité 
du milieu naturel, en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet. 
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article 
L.211-1 du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distingue deux 
grands modes d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif. 
 
2.1.1 LE RESEAU PUBLIC 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif raccordé, pour traiter ses eaux 
usées, sur la station d’épuration d’Attichy. C’est la communauté de communes des Lisières de 
l’Oise qui a la compétence assainissement. Elle délègue l’exploitation du réseau à la SAUR.  
 
Le service comprend la collecte, le traitement et le transport des eaux usées et pluviales. 
La commune est couverte par un réseau d’assainissement séparatif. Il récupère les eaux de la 
population et des activités non domestiques. Le réseau ne comprend aucun linéaire de réseau 
unitaire. 
 
Le service public des eaux usées desservait 262 habitants selon le rapport annuel de 2014.  
 
Le réseau de la commune d’une longueur total de près de 8 kilomètres linéaires (dont 7715 ml 
de conduites eaux usées et 242 ml de conduites eaux pluviales) auxquels s’ajoutent 4 postes de 
refoulement (place de la gare, rue de la Fontinette, chemin du bas, impasse du marais du port). 
Les caractéristiques du réseau sont reportées sur le plan des annexes sanitaires joint.  
Les eaux usées collectées sont traitées dans la station d’épuration de la commune située au 
nord. La zone d’activités est raccordée au réseau. La zone d’activités du Marais d’Aineau étant 
récente (2008), un réseau « eaux pluviales » a été mis en place. Il représente l’unique réseau de 
ce type sur la commune.  
 
Le réseau présente les caractéristiques suivantes : 

  Extension de 
l’année 

Linéaire total 

Diamètre Nature  unitaire Séparatif Pluvial 

Gravitaire      

Circulaire 150 Amiante 
ciment 

0 0 1 474 0 

Circulaire 200 Amiante 
ciment 

0 0 3 357 0 

Circulaire 200 Pvc 0 0 1269 0 

Circulaire 300 Béton 0 0 0 45 

Circulaire 300 Béton 0 0 0 45 

Circulaire 400     197 

Total gravitaire 
 

 0 0 6 100 242 
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Refoulement      

Circulaire 110 Pvc 0 0 898 0 

Circulaire 75 Autres 0 0 301 0 

Circulaire 90 Pvc 0 0 416 0 

Total refoulement  0 0 1 615 0 

TOTAL    7 715 242 

 
Les volumes indiqués dans le tableau ci-après représentent les volumes d’eau potable 
consommés assujettis à la redevance d’assainissement  (avant application du coefficient 
correcteur).  
 

 2013 2014 

Jaulzy 21 100 20 994 

 
Le nombre total de branchement en 2014 est de 262 unités alors qu’il était de 258 en 2013.  
 
Le total des volumes facturés aux abonnés est de 21 100 m3.  
 

 2013 2014 

Nombre de postes de 
relèvement 

4 4 

Linéaire de conduite d’eaux 
usées (en ml) 

7700 7715 

Linéaire e conduites eaux 
pluviales (en ml) 

242 242 

 
 
 
2.1.2 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Un zonage d’assainissement a été mis en place sur le territoire. Il définit de manière précise le 
mode d’assainissement à mettre en place. (Cf plan en annexe). 
 
La majeure partie du territoire est en assainissement collectif ou semi-collectif (73 habitations 
dans le premier cas et 8 dans le second). Seuls 3 habitations sont en assainissement non 
collectif : 

- Deux constructions situées chemin du Bosquet, 
- une construction dans la rue de Compiègne, 

 
Lors de l’élaboration du zonage d’assainissement, l’habitation rue de Compiègne nécessitera un 
raccordement sous la voie ferrée. Cette dernière étant désormais désaffectées, elle semblerait 
pouvoir être raccordé.  
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2.1.3 LA STATION D’EPURATION D’ATTICHY 

Cette station d’une capacité de 4000 EH a été mise en service en 2011 et répond aux exigences 
règlementaires pour la protection des masses d’eaux.  
C’est la communauté de communes des Lisières de l’Oise qui a la compétence assainissement. 
Elle délègue l’exploitation du réseau à la SAUR.  
Elle fonctionne sur le mode boues activées en aération prolongée en file eau et en 
désydratation et compostage en file boue.  
Le milieu récepteur est l’Aisne. 
Le total annuel de matière sèche des boues extraites avant traitement (38.1m3) correspond 
quasiment au total des boues évacuées soit 39.1 tMS.  
 
On note qu’aucun industriel n’est raccordé au système de collecte.  
 
Pour l’exercice 2013, le taux de desserte par les réseaux d’eaux usées est de 97.6% soit un 
nombre total de raccordement de 849 unités sur 870 le nombre total de branchements 
(Alimentation en eau potable).  
 
2.1.4 DEBITS ET CHARGES 

 Les caractéristiques des rejets de la station de Jaulzy : 
- Capacité :    4 000 E.H 
- Débit moyen en 2013 :  600 m3/j  

 
Paramètres de pollution Concentration au point de rejet 

(mg/l) 

DBO5 1.5 
DCO 96 
MES 2.1 
NGL 2.2 
NTK 2.3 
Pt 0.3 

 
La station d’épuration d’Attichy est considérée conforme pour l’année 2014 sur tous les 
paramètres (12 bilans ont été réalisés). 
La charge hydraulique moyenne en 2014 est d’un peu moins de 65% de la charge hydraulique 
nominale de la station. La charge de pollution moyenne reçue en 2014 est d’environ à 40% de 
la charge de pollution nominale.  
Les performances de la station sont presque stables sur l’ensemble des paramètres.  
A noter la présence d’eaux parasites lors des épisodes pluvieux.  
Les boues sont conformes aux normes en vigueur.  
 
A noter la visite de l’installation par la police de L’eau (DRIEE) le 09/07/2014 qui indique la 
conformité du système d’assainissement.  
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2.2 SITUATION PROJETEE 

Les objectifs du PLU se situent uniquement dans l’urbanisation de de densification en cœur de 
ville. Aucune zone d’extension n’est prévue. 
 
Aucune extension de réseau n’est à prévoir.  
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3 ORDURES MÉNAGÈRES 

 

3.1 SITUATION ACTUELLE 

La Communauté de communes des Lisières de l’Oise organise la collecte des ordures 
ménagères. 
Elle adhère depuis 2013 au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise, qui collecte, pèse les déchets 
et les traites. 
Le SMVO est également en charge de la déchetterie d’Attichy.  
 
3.1.1 COLLECTE 

Le ramassage est effectué à l’aide de camions avec bennes compactrices basées au centre de tri 
de Compiègne.  
 
La conteneurisation 
 

Dans toutes les zones où cela est possible, les ménages sont dotés d’un conteneur pour 
leurs ordures ménagères et d’un conteneur pour les recyclables (emballages + papier). Les 
verres doivent être apportés aux points de collecte.  

 
 
Types de collectes 
 

Type de collecte Fréquence de collecte 

Ordures 
Ménagères 

1 fois / semaine (lundi) 

Recyclables* 1 fois / semaine (mardi) 

 
* Recyclables = emballages ménagers en cartons et plastiques (flaconnages), papier, journaux, magasines. 

 
Les déchets verts sont collectés en porte-à-porte du 2 mai au 2 décembre à hauteur de 5 

sacs (mardi).  
 

Collecte en apport volontaire 
 
Plusieurs points de collecte du verre sont répartis sur la commune.  
 
La déchetterie la plus proche est celle d’Attichy. Les particuliers et les professionnels doivent 
être dotés d’une carte pour y accéder.  
La déchèterie est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 
12h. Elle est fermée le lundi et les jours fériés.  
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2- LE TRAITEMENT 
 
Le syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise est en charge du traitement des déchets collectés sur la 
commune. Le Centre de traitement Principal de Villers-Saint-Paul est exploité par Esiane, dans 
le cadre d'une délégation de service public. 
Il se compose d' : 

- un Centre de Valorisation Energétique  le Centre de Valorisation Energétique a été mis 
en service en 2004. Sa capacité règlementaire annuelle de traitement de déchets 
ménagers et assimilés est de 173 250 tonnes, sur deux lignes. Son exploitation a été 
confiée à la société ESIANE (appartenant au groupe TIRU/NOVERGIE) via une délégation 
de service public jusqu’en juin 2019. 
Le Centre de Valorisation Énergétique assure l’incinération des ordures ménagères 
d’une partie du département de l’Oise, des déchets d’activités économiques 
d’industriels, des TVI et des refus de tri du centre de tri. 
L’énergie produite, lors de la combustion des déchets, est valorisée : 
- D’une part sous forme d’électricité par un groupe turboalternateur ; 
- D’autre part sous forme thermique pour la livraison de vapeur à la société USPU 
  et depuis octobre 2014 pour alimenter le réseau de chauffage urbain de la commune 
de Nogent-Sur-Oise. 
La production d’électricité permet de couvrir les besoins propres du CTP. La fraction 
restante est exportée vers le réseau RTE (revente ERDF). 
 

- un Centre de Tri  Inauguré en 2003 et modernisé en 2012, le centre de tri VERDI est 
conçu pour traiter 30 000 tonnes par an de déchets recyclables issues de la collecte 
sélective. 
Le procédé de tri choisi fait appel aux technologies les plus innovantes (tri balistique, tri 
optique).  
Le centre de tri VERDI permet d’obtenir une valorisation optimale des matières déjà 
couramment recyclées (papiers, cartons, plastiques, métaux…) et de trier de nouveaux 
matériaux (barquettes alimentaires, pots de yaourt ou encore films plastiques). 
 

- une Plateforme Ferroviaire Un train par jour circule sur les voies ferrées, via les 4 quais 
de transfert pour arriver à la plateforme ferroviaire de Villers-Saint-Paul. Ainsi, plus de 
63 % des déchets ménagers sont transportés par le train. Seuls les déchets collectés en 
porte à porte dans les communes situées autour du Centre de Traitement Principal sont 
transportés par camion. 
Dans le cadre de cette prestation,  Esiane assure aussi le lavage des caissons ainsi que 
leur entretien. 

 
Tous les jours, le Centre de Traitement Principal réceptionne soit par camions (pour les 
communes voisines), soit par train, la collecte des déchets ménagers et des collectes sélectives 
de l’ensemble des habitants du territoire ainsi que les encombrants des déchetteries (TVI). 
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3.2 SITUATION PROJETEE 

L’augmentation de population tendra inévitablement à une augmentation des déchets 
collectés. L’organisation actuelle devrait permettre de répondre à cette augmentation. 
Les futures secteurs de projet se positionnement au sein de la trame bâtie et ne devrait donc 
pas occasionner de difficulté dans la collecte des déchets. 
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