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RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 

 

 

La commune de La Neuville-Vault est alimentée par le réseau intercommunal d'adduction 
d'eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Agglomération Beauvaisienne. Le 
Syndicat regroupe actuellement 67 communes. 
Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à VEOLIA par contrat d’affermage. 
 
 L'alimentation en eau potable de la commune provient d'un point de captage d'eau 
localisé à l'extérieur du territoire, sur la commune de Martincourt. L'eau est ensuite stockée 
dans un réservoir implanté à Bonnières dont la capacité est de 2 x 400 m3. 

 
 

Ä Description du réseau d'eau potable 
 
 L’origine de l’eau potable distribuée sur la commune provient d'un réservoir localisé à 
Bonnières. 
 L’amenée d’eau sur le territoire s'effectue par l’intermédiaire d’une canalisation de             
Ø 200 mm qui arrive par le chemin rural dit du Manoir à Bonnières, au nord du hameau de Le 
Manoir.  
 Cette canalisation traverse la rue des Tilleuls puis prend la direction du hameau de Le 
Détroit et du bourg de Pierrefitte-en-Beauvaisis par l'intermédiaire de la voie communale. Elle 
est scindée en deux canalisations au niveau du carrefour (calvaire) situé au sud-est du village 
de La Neuville-Vault.  
 L'eau est ensuite acheminée en direction du bourg de La Neuville-Vault par l’intermédiaire 
d'une canalisation Ø 150 mm qui dessert la rue du Vault, la rue de la Croix du Vault et 
partiellement la rue Philéas Lebesgue. En effet, une canalisation de diamètre inférieur              
(Ø 60 mm) assure la desserte des terrains localisés dans la partie ouest de la rue.  
Le réseau est complété par une canalisation de diamètre équivalent entre la rue Philéas 
Lebesgue (bourg) et la rue des Tilleuls (hameau).  
 
Ä Analyse du réseau de distribution en eau potable 

 

 On observe la présence d'un bouclage entre le bourg et le hameau de Le Manoir. Cette 

organisation est propice à une circulation de l'eau en continue dans les canalisations et est 

bénéfique pour la qualité de l'eau.  

 L'analyse du réseau est aussi l'occasion de mettre en avant la présence de deux 

canalisations en impasses, la première à l'est de la rue des Tilleuls (hameau de Le Manoir) et la 

deuxième à l'ouest de la rue Philéas Lebesgue (village). 

 Le réseau d'eau potable ne présente aucune insuffisance. Au contraire, la pression au 

robinet se révèle parfois tellement élevée que cela nécessite l'installation d'un réducteur de 

pression. 
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

 

 

Les eaux usées 

La commune de La Neuville-Vault possède un assainissement individuel. Le zonage 
d'assainissement a été réalisé et a conclu au maintien de l'assainissement individuel sur 
l'ensemble du territoire communal. Ce dernier a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 12 décembre 2008.  

Des travaux de mise aux normes des dispositifs d’assainissement sur la commune vont 
être entrepris à partir du mois d’avril 2012. 

 

Les eaux pluviales 

 Quelques fossés et buses permettent de canaliser les eaux de ruissellement sur 
l’ensemble du territoire. A l’échelle du village, les eaux de la rue Philéas Lebesgue et de la rue 
du Croix du Vault sont canalisées et rejetées dans la mare installée au pied de l’église. Dans le 
reste des parties agglomérées, les eaux pluviales sont rejetées dans le milieu naturel. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

 

 

 La commune de La Neuville-Vault compte environ 156 habitants, ce qui représente plus 
de 195 kg de déchets par jour. 

 

 Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, La Neuville-Vault 
bénéficie d’un système de tri sélectif des ordures ménagères depuis 1996. Il est organisé en 
deux flux : les corps creux (bouteilles plastiques, alu, acier, tetrapack…) et les corps plats 
(papier, cartons, journaux…). Les bacs bleus et les bacs verts sont collectés une fois par 
semaine en collecte unique. 
 
 La collecte du verre se fait en apport volontaire dans des colonnes réparties sur le 
territoire communal. 
 
 Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours d’avril à octobre. Depuis le mois d’août 
2002, une plateforme pour les déchets végétaux se trouve à Formerie. 
 
 La commune de La Neuville-Vault est collectée par la société SEPUR.  
 
 Les ordures ménagères de la Communauté de Communes de la Picardie Verte sont 
traitées à Thieulloy l’Abbaye (Somme) sur le Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) du 
SMITOP. 
 
 Le Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des Déchets de l’Ouest Picard 
(SMITOP) a été créé par arrêté préfectoral du 17 janvier 2001. Ce syndicat regroupe 162 
communes de la Somme et les 89 communes de la Picardie Verte ; ses compétences sont la 
gestion des équipements de traitement des déchets (centre de tri, C.E.T. pour les ordures 
ménagères et plateforme de compostage). 
 
 En 2003, le C.E.T. de Thieulloy l’Abbaye a traité 25 205 tonnes de déchets. L’exploitation 
est assurée en régie par le SMITOP. Le compactage est confié à la SECODE et le traitement 
des lixiviats à la société Eaux vives. 
 
 Le centre de tri de Thieulloy l’Abbaye reçoit les emballages ménagers des quatre cantons 
de la Picardie Verte et des sept cantons de la Somme. Sa capacité de tri est de 10 000 tonnes 
par an. Les emballages ménagers valorisés en 2003 représentent 4 972 tonnes. 
 
 Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants. Elles ont été implantées sur les 
communes de Feuquières et de Grémévillers. 
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Délibération approuvant 

le zonage d’assainissement communal 

 






