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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. Selon les relevés du
SDIS 60 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) du 9 juin 2011, la commune est en totalité
défendue contre le risque d’incendie.
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 17 points d’eau :
- 1 BI de 100 mm
- 14 PI de 100 mm dont 3 avec débits insuffisants
- 1 réserve incendie avec un volume insuffisant
- 1 réserve naturelle indisponible.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone à urbaniser « 1AUb » Rue de la Grande Mare nécessitera d’y
implanter des poteaux incendie.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La production de l’eau potable et de sa distribution sont assurées par le Syndicat des eaux de Litz. Ce
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) réalise ces missions à l’échelle de trois
communes ; La Rue-Saint-Pierre, Litz et La Neuville-en-Hez. Depuis le 1er juillet 1987, la gestion du
service d’alimentation en eau potable est réalisée en affermage par Véolia. Cette gestion comprend
les compteurs d’eau froide, la distribution, l’élévation, la gestion clientèle, la production et les
branchements.
Deux puits, localisés sur le territoire communal de Litz, permettent l’alimentation en eau potable de
la commune de La Neuville-en-Hez. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau cidessous.
« Le
« Le Marais » (à
Bosquet »
l’arrêt)
Souterraine
Souterraine
Origine de l’eau
01032X0039
01032X0085
Code BRGM
03.04.1984
21.03.1995
Arrêté / DUP – date et
30 m /h
1 800 m /j
autorisation de prélèvement
17,32 m
31 m
Profondeur du prélèvement
Tableau 11 : Caractéristique des captages AEP présents sur le territoire de La Neuville-en-Hez (source : Rapport annuel
du délégataire, 2011)
Nom de l’installation

3

3

Les prélèvements se font dans la nappe souterraine de la craie picarde. L’ensemble des forages ont
une capacité de 2 400 m3/j et un débit d’exploitation maximal de 223 m3/j. Le captage du
« Bosquet » est traité via un système de déferrisation suivie d’une chloration.
Ces forages sont tous dotés de périmètre de protection : immédiat, rapproché, éloigné. Aucun
périmètre ne recoupe le territoire de La Neuville-en-Hez.
Le réseau de distribution est constitué :
- De deux stations de production d’une capacité de 1 200 m3/j ;
- D’un réservoir de 500 m3 (château d’eau) à proximité de l’unité de production du Marais ;
- D’un réseau de canalisation permettant l’alimentation en eau potable de l’ensemble des habitations
de la commune de la Neuville-en-Hez et des deux autres communes du SIVU. Cela représente 23 km
linéaires de réseaux et 894 branchements pour 2 108 habitants.
Le réseau, présentant un bon rendement depuis 2007, a atteint un rendement de 94,9% en 2011. A
titre de comparaison, d’après le rapport annuel de l’observatoire des services publics d’eau et
d’assainissement de l’ONEMA de 2017 sur l’exercice de 2014 (rapport SISPEA 2014), le rendement
du réseau de distribution est de 79,4% à l’échelle nationale. Aussi, le rendement observé à l’échelle
communal est bien supérieur aux objectifs de rendement fixés par la loi Grenelle 2, de l’ordre de
66,98%.
De la même façon, en 2011, les pertes sur le réseau représentent 4 190 m3, soit un indice linéaire de
pertes en réseau cde 0,50 m3/ j / km. Comparé à un indice nationale de 3,3 m3/ j / km en 2014,
d’après le Rapport SISPEA 2014, cet indice linéaire est très faible, ce qui traduit un très bon
rendement.
De manière générale, le réseau est satisfaisant et ne présente pas de problème de distribution sur
l’ensemble de la commune.
,

ASSAINISSEMENT

La commune gère le service de l’assainissement collectif au niveau communal en régie directe. Les
compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées :
- la collecte consiste à reprendre l’ensemble des eaux usées domestiques ou non au droit de chaque
habitation dans le réseau d’assainissement ;
- la compétence liée au transfert consiste à assurer le transport des eaux usées depuis le réseau de
collecte vers l’usine de traitement : il peut s’agir de canalisations de refoulement ou de canalisations
intercommunales par exemple ;
- la compétence liée au traitement consiste à améliorer la qualité des effluents à l’aide d’ouvrages
adaptés avant rejet en milieu superficiel ou souterrain.
L’ensemble de la commune de La Neuville-en-Hez est desservi par un réseau d’assainissement d’un
linéaire de 6,79 km, elle dispose d’une station d’épuration, de 3 postes de refoulement et d’un total
de 450 branchements pour desservir une population estimée de 992 habitants.
Le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées est de 93,0%.
Le réseau communal est constitué de 6,79 km de canalisations. Il est séparatif dans la plupart des
secteurs, il collecte et transporte de manière séparée, les eaux usées domestiques et les eaux
pluviales.
Sur La Neuville-en-Hez, les réseaux sont quasi intégralement de type gravitaire.
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées était de
20/120 en 2014. Ceci est dû à l’existence d’un plan des réseaux et d’un inventaire détaillé des
réseaux (linéaire, catégorie de l’ouvrage, date de pose, information géographique, ouvrage annexe,
interventions réalisées…).
En 2013 comme en 2014 deux points noirs ont été inventoriés sur le réseau de collecte des eaux
usées. Ils concernent le dégrilleur de la station d’épuration et le poste de relevage situés au centre de
la commune.
Aucun entretien n’est signalé depuis le curage du réseau par la collectivité en 2011.
Le traitement des effluents ne respecte pas l’arrêté de rejet fixant un certain nombre de normes en
BDO5, DCO, MES et NTK.
La station d’épuration, mise en service en 1972, une mission de maîtrise d’œuvre pour la
reconstruction de la station d’épuration est en cours depuis 2013. L’opération de construction d’une
nouvelle station intercommunale d’une capacité de 2 000 EH, comprenant le traitement des effluents
de Litz, est à l’étude.
Une réflexion est menée sur l’extension du réseau, rue de la grande Mare.

DECHETS MENAGERS

Depuis 1997, la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis (CCRB) exerce la compétence de
collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés. Elle assure la collecte des ordures
ménagères et assimilés ainsi que le fonctionnement des déchetteries via des prestataires. La CCRB a
transféré le traitement au Syndicat Mixte Oise Verte Environnement (SYMOVE). Au 1er décembre
2016, ce syndicat a fusionné avec le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) pour former le
Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO). Aucune donnée spécifique au territoire de La
Neuville-en-Hez n’est toutefois disponible pour le traitement des déchets.
Le SMVO a mis en place un programme « Verdi » (Valorisation Et Recyclage des Déchets en
Intercommunalité) comprenant le fonctionnement d'un réseau de déchetteries, d'un centre de tri des
déchets recyclables, de plateformes de compostage des déchets de jardin et d'un centre de
valorisation énergétique destiné aux ordures ménagères.
Les habitants de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis disposent de 2 déchetteries ; à
Valennes et à Hermes, ainsi qu’une déchetterie privée à Bailleul-sur-Thérain.
L’accès aux deux déchetteries intercommunales et aux points spéciaux déchets verts est gratuit pour
les habitants de la CCRB.
L’accès à la déchetterie privée de Bailleul-sur-Thérain (Véolia) est gratuit pour les habitants de la
CCRB mais dans la limite d’1 m3 et les artisans et les professionnels y sont acceptés sous certaines
conditions.
Sur le territoire intercommunal 2 034 tonnes de déchets ont été apportés en déchetterie soit en
moyenne 8 kg/an et par habitant. Les déchets verts représentent quasiment la moitié des déchets
apportés dans les déchetteries du territoire. La Communauté de communes dispose d’une
déchetterie privée Véolia à Bailleul-sur-Thérain. Celle-ci a été reprise en régie par la CCRB en février
2016.
Ce site est également un Centre d’Enfouissement technique, seul les déchets industriels banalisés
sont enfouis. Les autres matériaux, qui y sont collectés, sont valorisés.

