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I - NOTICE ELIMINATION DES DECHETS 
 

I.1 - SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

Depuis le 1er octobre 2003 le service de collecte et de traitement des déchets ménagers est 
assuré par la Communauté de communes du Pays de Thelle.  
 

I.2 - RAMASSAGE 
 

Une collecte en tri sélectif sur les zones pavillonnaires et d'habitat collectif a été mise en 
place. Cette collecte de tri sélectif concerne : les ordures ménagères, les journaux, 
magazines et prospectus, les emballages divers, les déchets verts. 
 
La collecte des déchets ménagers s'effectue en "porte à porte", avec un ramassage sur le 
lieu de domicile. Cette collecte s'effectue deux fois par semaine. 
 
Les collectes des encombrants s’effectue une fois par mois en porte à porte. 
 

Les emballages d’un côté, les journaux et magazines de l’autre sont collectés une fois par 
semaine.  
 
Le verre est collecté par ramassage en porte à porte. 
 
Les habitants de Chambly peuvent disposer des services de la déchetterie de Bornel. Cette 
déchetterie permet de recueillir des déchets spéciaux : piles, peinture, huiles... 
 

I.3 - TRAITEMENT 
 
Tous les déchets sont centralisés sur le CITD (Centre Intégré de Traitement de Déchets) de 
Bailleul-sur-Thérain qui regroupe une chaîne de tri et deux fours d’incinération.  
 
I.4 – PROJETS COMMUNAUX 
 

Le projet communal prévoyant une augmentation faible de la population, les équipements en 
place apparaissent suffisants pour répondre aux évolutions futures de la commune.  
 
 

II - NOTICE ASSAINISSEMENT 
 

II.1 - SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
La commune est associée au Syndicat intercommunal d’assainissement de Persan 
Beaumont. 
 
II.2 - ETAT ACTUEL  
 
La collecte des eaux usées est assurée par un réseau de type séparatif de 300 mm de 
diamètre du Syndicat qui emprunte la route de Beaumont et rejoint la commune de Persan. 
L’ensemble des voiries de la commune est équipé de canalisations de 150 et 200 mm de 
diamètre qui viennent se raccorder sur le réseau du syndicat. 
 
Le quartier du Moulin Neuf est assaini en unitaire. Certains secteurs de la commune ne sont 
pas desservis, à savoir : 

- hameau du Mesnil saint Martin, 
- Rue Jean Jaurès, 
- Ancienne route de Champagne, 
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- Rue Pierre Curie ; 
 
Le réseau d’eau pluviale n’est que partielle sur la commune. Les exutoires sont l’Esches et le 
Coisnon. 
 
II.3 – PROJETS COMMUNAUX 
 

Le projet communal prévoyant un maintien de la population, les équipements en place apparaissent 
suffisants pour répondre aux évolutions futures de la commune. 
 
III - NOTICE EAU POTABLE 
 

III.1 - SITUATION ADMINISTRATIVE   
 
La production, le traitement et la distribution en eau potable font partis des compétences 
exercées par la commune de Chambly. A ce titre, le service est assuré sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
L’exploitation des réseaux de production et de distribution de l’eau potable a été confiée par 
contrat d’affermage à la Lyonnaise des Eaux.  
 

III.2 - ETAT ACTUEL 
 
1- Origine de l’eau 

La commune de Chambly est alimentée à partir de son captage propre pour 75% de sa 
production d’eau potable. Les 25% restants proviennent du syndicat des Eaux du Plateau du 
Thelle (puits de Puiseux-le-Hauberger).  

Le point de captage de Chambly est situé à la sortie de la commune, sur la D 924 en 
direction de Beauvais, au lieu-dit « La Normandie ». 

2- Descriptif de la distribution 
 
La distribution de l’eau comprend : 

1) le prélèvement  
2) la transformation en eau potable  
3) l’achèvement jusqu’au domicile des consommateurs 
4) les contrôles de qualité tout au long de son parcours 

 
Le point de captage du lieu-dit « La Normandie » est d’une profondeur de 20 mètres environ. 
Il est équipé de deux pompes qui prélève 200 m3 par heure. La capacité actuelle de 
prélèvement est de 880 m3 par jour. 
 
La distribution de l’eau potable se réalise en impasse depuis le point de captage. Une 
conduite de 200mm de diamètre alimente le réservoir de 470 m3 situé à « la Marnière ». Le 
réseau de distribution en eau potable est constitué de 52 670 mètres de canalisation. 116 
poteaux incendie sont piqués sur le réseau d’eau potable et assure la défense incendie de 
l’ensemble de l’espace urbanisé. 
 
3- Gestion du service 
 
La commune de Chambly compte 3359 abonnés en 2004 et délivre un volume de 436 824 
m3 d’eau, en baisse de 3,14% par rapport à l’année précédente. 
 



Ville de Chambly – PLU – Annexes sanitaires 
 

SoREPA  Page 5/8 
 

Les volumes facturés se répartissent selon chaque client de la façon suivante : 
 

Clients Volume en m3 

Domestique 392766 
Industriel 27913 
Commune 15645 
Agricole 0 

Total 436324 
 
 
4- Qualité de l'eau 
 
Les prélèvements et études réalisés de 1995 à 2003 mettent en évidence le fait que 
l’ensemble de ces facteurs a provoqué au fil du temps une augmentation non négligeable 
des taux de nitrates et de pesticides (atrazine et déséthyl-atrazine) contenus dans l’eau.  
 
Aux pollutions dues au secteur rural et à l’utilisation régulière -et parfois abusive- d’engrais et 
autres pesticides pour améliorer le rendement des cultures, il faut ajouter celles provoquées 
par les épandages sauvages de boues et de déchets.  
 
Par ailleurs, le décret du 3 janvier 1989, modifié par celui du 5 avril 1995, impose que la 
concentration maximale en plomb dans l'eau n’excède pas 10mg/l à compter du 25 
décembre 2013. Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, les canalisations en 
plomb devront donc être remplacées. 48 branchements  en plomb ont été remplacés en 
2004. Un inventaire des branchements en plomb a d’ors et déjà été réalisé 
 
 
III.3 – PROJETS COMMUNAUX 
 

De solutions provisoires ont été engagées pour faire face au seuil de polluants trop élevés. 
Le taux de nitrates a été stabilisé grâce à un apport complémentaire du point de captage de 
Persan-Beaumont. Quant aux pesticides, une station de traitement mobile a été installée 
pour assuré un traitement. 
 
À ces solutions provisoires, la municipalité a décidé de se doter d’un nouveau point de 
captage d’ici 2008. 
 
 

IV - EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 
 
IV.1 – EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
1- Réforme de la politique de l'eau  

Trois circulaires ont été publiées dans le cadre de la préparation de la loi de transposition de 
la Directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000: il s'agit des circulaires DCE n°2003-01 du 
20 mai 2003 et n°2003-03 du 25 juin 2003 relatives à l'élaboration des documents d'état 
des lieux, et de la circulaire n°2003-02 du 15 mai 2003 relative à la réalisation de l'analyse 
des pressions et impacts. Rappelons que des états des lieux par district hydrographique 
devront être établis pour fin 2004 (des documents provisoires successifs sont élaborés pour 
les sessions de travail dans chaque bassin).  
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2- Décrets, arrêtés et circulaire du 11 septembre 2003 : pour une meilleure protection des ressources 
en eau  
 
Cinq textes adoptés le 11 septembre 2003 intéressent directement les services publics dans 
la mesure où ils permettent de mieux maîtriser la qualité de forages voisins qui risquent de 
polluer la ressource, de mieux protéger la ressource d'utilisations abusives, et de gérer, sur 
une masse d'eau, la compétition entre utilisation publique et utilisation individuelle.  
Le décret du 11 septembre 2003 modifie le décret relatif à la nomenclature des opérations 
soumises à déclaration ou à autorisation. L'abaissement des seuils vise à mieux connaître et 
contrôler les captages existants. 
 
En parallèle, deux arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 définissent les prescriptions 
techniques à respecter pour les ouvrages de prélèvement d'eau soumis à déclaration ou à 
autorisation, à chaque étape du cycle de vie: implantation, réalisation, surveillance, arrêt.  

Ces prescriptions sont à intégrer dans les programmes d'études, de travaux neufs, de 
réhabilitation et d'entretien des installations.  

Un autre décret du 11 septembre 2003 élargit les zones de répartition des eaux - zones pour 
lesquelles les ressources sont insuffisantes par rapport aux besoins. Ces nouvelles zones 
relèvent de seuils d'autorisation plus bas (8 m3/h). Il faut aussi procéder à la déclaration des 
installations existantes avec les informations requises, qui vaut autorisation ou déclaration 
(décrets 93-742 et 743).  

Pour les nitrates, le troisième programme d'action dans les zones vulnérables est entré en 
vigueur par circulaire en date du 11 septembre 2003.  

Surveillance des eaux souterraines: connaître et contrôler l'état des ressources.  
Chaque bassin doit déployer un réseau de surveillance qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines d'ici décembre 2006. La circulaire du 8 octobre 2003 en fournit le cahier des 
charges. Les collectivités locales qui souhaitent obtenir des subventions relatives aux 
réseaux de surveillance devront respecter ce nouveau document. 
 
 
3- Qualité des eaux destinées à la consommation humaine  

Le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine est entré en application le 24 décembre 2003. Ses dispositions sont 
codifiées dans les articles R.1321-1 à R.1321-66 et les annexes 13-1 à 13-3 du Code de la 
Santé Publique.  

La nouvelle réglementation vise à accroître encore davantage la sécurité sanitaire des eaux 
distribuées :  

. le point de conformité des eaux est désormais le robinet du consommateur ( et non plus le 
compteur de l'abonné ) 

. les paramètres sont définis sur la base d'objectifs sanitaires plus précis et renforcés  

. l'organisation du suivi sanitaire est renforcée: au contrôle sanitaire réalisé par les autorités 
sanitaires s'ajoute la surveillance sanitaire que tout exploitant est tenu de mettre en œuvre   

. la gestion des situations de non conformité est redéfinie et l'information des 
consommateurs est renforcée 

L'obligation de résultats concernant la qualité de l'eau distribuée s'accompagne d'obligations 
de moyens : disposer d'une ressource de qualité ; établir et faire respecter les périmètres de 
protection ; utiliser des produits, procédés de traitement, et matériaux agréés.  
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4- Composts  

Pour les composts, une nouvelle étape de sécurisation est franchie avec l'arrêté du 5 
septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la mise 
sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture normalisés.   

 
5- Participation pour Voies nouvelles et réseaux  

 
La loi "Urbanisme et Habitat" du 2 juillet 2003 a étendu le dispositif de la participation pour 
voies nouvelles et réseaux (PVNR) en régime de participation pour voies et réseaux (PVR) 
qui peut désormais être utilisée pour faire participer les propriétaires fonciers uniquement au 
financement des extensions de réseaux réalisées sur des voies existantes. Les propriétaires 
participent à proportion du bénéfice qu'ils en retirent. 
 
 
6- Suppression du FNDAE  
 
L'article 38 de la loi de finances pour 2004 supprime le FNDAE (fonds national pour le 
développement des adductions d'eau). En conséquence, la redevance sur les 
consommations d'eau est transformée en une taxe sur les consommations d'eau dont le 
produit est versé au budget général de l'Etat. Les crédits destinés à financer les actions qui 
relevaient du FNDAE (essentiellement travaux d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement dans les communes rurales et de maîtrise des pollutions d'origine agricole) 
seront versés au budget du ministère chargé de l'agriculture et répartis par les conseils 
généraux.  
 
 
7- Individualisation des contrats de fourniture d'eau ( loi SRU)  
 
Le décret no2003-408 pris en application de l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre, dite loi «Solidarité et au Renouvellement Urbains», relatif à l'individualisation des 
contrats de fourniture d'eau a été publié le 6 mai 2003. Cette date fixe le point de départ du 
délai de 9 mois donné à chaque collectivité pour adapter les conditions techniques, 
administratives et financières du service public de distribution d'eau, afin de permettre 
l'individualisation.  
 
 
IV.2 – PREVENTION ET GESTION DES RISQUES  
 
1- Face à la sécheresse et aux inondations  

Les conditions climatiques extrêmes de l'année 2003 ont eu des conséquences majeures sur 
l'exploitation des installations d'eau et d'assainissement dans les zones concernées. Des 
arrêtés préfectoraux de limitation des usages de l'eau ont été pris pendant l'été.  
Par suite des inondations et coulées de boues intervenues au cours de l'année 2003, l'état 
de catastrophe naturelle a été constaté au mois de décembre. Des mesures ont été prises 
quant à la prévision des inondations. 
 
2- Maîtrise des situations d'urgence - Plan Vigipirate renforcé  

Un nouveau Plan Vigipirate a été mis en place par le Gouvernement en Mars - Avril 2003. Il 
comporte une notion de niveaux : jaune - orange - rouge - écarlate) et à chacun de ces 
niveaux sont associées différentes mesures applicables en particulier dans la gestion des 
services de distribution d'eau.  
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Dans la pratique et depuis sa mise en place, les dispositions du deuxième niveau « orange » 
sont applicables et doivent être maintenues par les services de distribution d'eau, même 
lorsque le Gouvernement décide du retour au niveau inférieur «jaune».  

Une circulaire conjointe, de la Direction Générale de la Santé et de la Direction de l'Eau 
référencée DGS/SD7 A n° 2003-524/DE/19-03 du 7 Nove mbre 2003, a précisé, en un 
langage qui ne soit pas « confidentiel défense », les actions pratiques à mener sur le terrain. 
Ces actions sont régulièrement notifiées aux distributeurs d'eau et aux collectivités par les 
Préfets qui font référence au Plan Vigipirate et à cette circulaire.  

Ces mesures de sécurité impératives entraînent des surcoûts (contrôles renforcés, et pour 
les installations concernées audits de sûreté, plans d'actions préventives destinées à 
renforcer la protection des installations vis-à-vis d'actes de malveillanœ, quelle qu'en soit 
l'origine ...). Le plan Vigipirate renforcé peut expliquer le goût de l'eau (taux de chlore,...), et 
entraîne des difficultés de communication (annulation de journées portes-ouvertes, de visites 
de scolaires,...). Ces dispositifs s'ajoutent aux mesures de protection réglementaires et 
bonnes pratiques en vigueur en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement.  
 
 
3- Maîtrise des risques sanitaires  
 
Effluents d'abattoirs: Les effluents d'origine animale, recueillis au niveau des abattoirs 
raccordés à une station d'épuration d'une collectivité, doivent être identifiés et traités 
conformément au Règlement européen du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, entré en 
vigueur le 1er mai 2003. 
 
 
4- Risques d'explosion  
 
Pour maîtriser les risques d'explosions, les installations concernées (digestion ou séchage 
de boues, stockage de charbon actif,...) doivent mettre en application l'arrêté du 28 juillet 
2003 et la circulaire du 6 août relatifs aux conditions d'installation des matériels électriques 
dans les atmosphères explosives. 
 
 

 

 




