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NOTICE SANITAIRE 5a



 
AVERTISSEMENT 

 
 
 
 
L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense 
incendie est également évoquée. 
 
Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives 
sur la situation sanitaire de la collectivité. 
 
Elles sont l’occasion de proposer les diverses améliorations à apporter surtout en ce qui 
concerne les normes de qualité en matière sanitaire, par exemple qualité de l’eau de 
consommation, état de pollution des nappes, périmètres de protection des points d’eau. 
 
Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les 
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés. 
 
La défense incendie est assurée par des hydrants sur le réseau d’eau potable et par des 
réserves.  Selon les relevés du SDIS 60 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
de juillet 2013, la commune est en grande partie bien défendue contre le risque d’incendie.  
 
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 12 hydrants alimentés par une 
canalisation de diamètre 80 mm au minimum (4 hydrants) ou de diamètre 100 mm ou 125 
mm normalisés. On constate cependant un hydrant situé rue du Pré Saint Martin, ayant un 
débit insuffisant au 60 m3/h demandé.  
Le village est également défendu contre l’incendie par trois réserves dont deux (mare à 
l’angle de la rue Neuve et la rue du Bocquet, citerne rue de la Mairie) sont non conformes 
puisque leur volume est inférieur à 120 m3. La citerne située au Bois de Lihus et la citerne 
située à la ferme du Transloy répondent aux normes en vigueur en matière de défense 
incendie. 
 

 
En fonction du développement des constructions, la création de poteaux incendie ou de 
réserves pourrait être à prévoir. Des “fiches techniques” sont jointes à cette annexe à titre 
d’information. 
 
 
 
 



ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
 
 
 
Le réseau d’eau potable est exploité par la SAUR qui en est le gestionnaire sur la commune. 
La commune de Moyvillers dispose d’un point de captage de l’eau potable situé au sud du 
bourg, dont le périmètre de protection a été institué par une DUP de 1986, et qui concerne 
une partie du secteur urbanisé. Néanmoins, la commune est principalement alimentée en 
eau par le point de captage situé sur la commune d’Arsy, dont une large partie du périmètre 
éloigné (en cours d’ officialisation) touche la commune de Moyvillers. 
 
Il est à noter qu’actuellement la commune attend les  résultats de l’étude permettant de 
confirmer ou non l’actuel périmètre provisoire du nouveau point de captage (en attente de la 
Déclaration d’Utilité Publique) identifié à l’est du territoire, qui vient suppléer pour une grande 
partie, le point de captage localisé au sud du bourg. 
 
L’ancien forage est actuellement conservé avec une utilisation de dʼ 1m3/jour, et l’eau est 
mélangé avec celle du forage principal, dans un réservoir de 150m3. Concernant la 
consommation journalière, elle est estimée sur la commune entre 80 et 100 m3. 
 
Cependant certaines canalisations permettant d’acheminer l’eau peuvent poser problèmes, 
notamment rue de la Chaussée et sur une partie de la rue Neuve en raison de leur diamètre 
inférieur à 100 mm.  
De plus, la canalisation de refoulement partant du village pour alimenter le Bois de Lihus est 
de faible capacité avec une perte en pression compte de la distance à parcourir. Elle 
alimente un réservoir de 30 m3 depuis lequel repart une canalisation qui alimente les 
constructions du Bois de Lihus et de la ferme du Transloy. En conséquence, une 
augmentation des besoins en eau potable sur le hameau du Bois de Lihus ainsi que sur la 
ferme du Transloy peut poser problème au regard de la desserte actuelle. A noter que cette 
canalisation de refoulement allant du village au Bois de Lihus passe en grande partie sur des 
terrains privés. 
 
Selon l’ARS, l’eau distribuée est de bonne qualité. En effet, elle est conforme aux exigences 
de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 
Actuellement la communauté de communes de la Plaine d’Estrées est en cours d’élaboration 
d’un Schéma Directeur d’alimentation en eau potable. 
 
De manière générale, le réseau est satisfaisant et ne présente pas de problème de 
distribution sur l’ensemble de la commune.                                  ,



 
ASSAINISSEMENT 

 
 
 
 
La commune de Moyvillers est équipée d’un réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées, géré par la SAUR. Le réseau est constitué de canalisations de Ø 200 qui desservent 
la totalité du périmètre aggloméré du village.  
Un poste de refoulement se trouve au nord de l’agglomération, à l’angle de la rue des 
Sablons et du chemin rural n°17, un autre se trouve au sud, à l’intersection de la rue Pierre 
Fichu et de la rue du Pré-Saint-Martin.  
Les hameaux du Bois de Lihus et du Transloy, ainsi que le Moulin Blanc, sont en 
assainissement autonome. 
 
La station d’épuration est située sur le territoire communal d’Estrées-Saint-Denis. Sa 
capacité est de 5 500 équivalents/habitants. Toutefois un projet de nouvelle station à Rémy 
est engagé. Elle regroupera les stations d’Estrées-Saint-Denis et de Rémy et sera 
dimensionnée pour une capacité de 13 000 équivalents-habitants. 
 
Pour l’assainissement autonome, il est rappelé que l’investissement et les frais d’entretien 
sont assumés par le propriétaire du dispositif. Toutefois, la commune est tenue de vérifier la 
bonne réalisation de l’installation et son correct entretien. Le cas échéant, la commune peut 
réaliser l’entretien de l’installation, mais contre le paiement d’une redevance couvrant le 
service rendu.  
 
Par ailleurs, le zonage d’assainissement a été réétudié en 2004, validé par le conseil 
municipal et mis en enquête publique. 
 
Concernant le réseau d’eaux pluviales, outre quelques sections de canalisations enterrées et 
busages aux traversées des voies, est « ouvert ». Il est constitué de fossés (dont un est 
important autour de l’Abbaye) et de deux mares. 
 



DECHETS MENAGERS 
 
 
 
 
La commune de Moyvillers fait partie de la Communauté de Commune de la Plaine 
d’Estrées, qui détient la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers, 
depuis le 9 juin 1997. 
 
Au sein de la Communauté de Communes, les prestations de collecte et de traitement des 
déchets se font avec la mise en place d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  
 
La collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes 
de la Plaine d’Estrées qui a délégué les compétences ci-dessous à la société VEOLIA 
Propreté : 
 

- Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR). 
- Collecte en porte à porte des emballages ménagers et des journaux magazines. 
- Collecte en porte à porte des déchets verts. 
- Collecte en porte à porte des encombrants. 
- Collecte en apport volontaire des colonnes à verre.  

 
La CCPE organise donc sur l’ensemble de son territoire un service collecte permettant de 
séparer les déchets et de les traiter dans des installations adaptées. Les ordures ménagères  
sont collectées le jeudi et le tri sélectif, le lundi. 
 
La commune est par ailleurs adhérente au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO). 
Les déchets résiduels sont traités par incinération avec récupération d’énergie au Centre de 
Valorisation Energétique Verdi. Ils servent à fabriquer de la vapeur pour les industriels et de 
l’électricité, revendue à EDF.  

Les emballages et journaux magazines sont acheminés puis triés au centre de tri Verdi. Une 
fois triés par matériaux, ces déchets recyclables sont valorisés. Le Centre de Valorisation 
Energétique et le centre de tri sont situés au centre de traitement principal des déchets Verdi 
à Villers Saint Paul. 
Enfin, la CCPE est reliée au réseau des 25 déchetteries Verdi du SMVO. Ainsi le territoire de 
la communauté de communes dispose de la déchetterie d’Estrées-Saint-Denis. Cette 
dernière est complémentaire au service de collecte sélective, et favorise notamment le 
recyclage et la valorisation des déchets encombrants. 
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PLANS DES RÉSEAUX D’EAU 5b
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