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1. ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 
 
Lorsque l’ensemble des réseaux ont une capacité suffisante pour l’ensemble de la zone, son urbanisation est 
immédiatement possible. Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée au renforcement des 
réseaux, et donc différée. 
Le rapport de présentation précise les différents VRD présents au droit des zones à urbaniser et leur capacité au 
regard des constructions à accueillir, afin de justifier ou non de leur ouverture à l’urbanisation.  
 

1.1. SITUATION ACTUELLE 

 
La commune de Broquiers n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage AEP. 
 
L’alimentation en eau potable est assurée par des canalisations en amiante ciment et fonte de DN 60, 80 et 150. 
 
 
- Rue du faubourg : canalisation Ø70 mm  
- Problème de pression et débit limité 
- Renforcement à prévoir dans les années à venir  
- Raccordement de la future zone (CU parcelles n°505 et 65, section OB) sur réseau rue du faubourg. 
- Pas de réseau AEP rue du Bois, présence d’un branchement jusqu’au cimetière 
- Défense incendie couvre l’ensemble de la zone urbanisée.  
 
 
 

1.1. SITUATION FUTURE 

 
 
Sur l’ensemble de la commune, les canalisations sont dimensionnées pour alimenter les besoins connus. Les 
renforcements ou extension se feront en fonction des opérations à réaliser, suivants les cheminements possibles, 
adaptés à chaque nature d’opération. 
 
 
On note toutefois sur l’ensemble du réseau de distribution des problèmes de pression et de débit limité ; un 
renforcement ou la mise en place de suppresseur pourrait être à prévoir dans les années à venir pour une 
amélioration du réseau. Toutefois, la non réalisation n’empêche  en aucun cas d’étendre l’urbanisation, il résulte 
donc qu’actuellement, la capacité du réseau d’eau potable est suffisante pour accueillir les nouvelles 
constructions projetées. 
 
 
Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 46 et 47 de la loi du 13 décembre 200 (loi SRU) telles que 
modifiées par la loi du 2 juillet 2003 (loi UH), des participations aux frais d’extensions et de renforcement du 
réseau public de distribution d’eau potable pourront être réclamées dans les conditions prévues par les articles 
L3132-11-1 et L332-11-2 du Code de l’Urbanisme. 
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Le Plomb et les Normes européennes 
 
La législation européenne a ramené le taux de plomb dans l’eau à 25 µg par litre le 25/12/03. Le 
seuil maximal admissible atteindra 10 µg par litre en 2013. 
Les techniques de traitement de l’eau permettent de réduire considérablement la dissolution des 
particules de plomb dans l’eau et le seuil de 25 µg par litre pourra être atteint grâce à ces 
traitements. 
Par la suite pour atteindre la norme de 10 µg par litre, il faudra entamer de grandes campagnes de 
changement des branchements et des canalisations intérieures en plomb. Ces travaux, à la charge 
des particuliers pour les canalisations intérieures et des collectivités locales pour les branchements 
devront être effectués d’ici à 2013.  
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2. DEFENSE INCENDIE 
 
Le circulaire interministériel n° 465 du 10 décembre 1951 définit les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie 
en fonction des risques à défendre. À proximité de tout risque moyen, un minimum de 120 m3 utilisables en 2 
heures doit être disponible. Le réseau de distribution doit comporter des poteaux d'incendie de 100 mm d'un débit 
minimal de 17 l/s sous une charge d'au moins un bar. Suivant le risque, les poteaux doivent être espacés de 200 
à 300 m. 
Les poteaux ou bouches d'incendie doivent être conformes aux normes NFS 61.211, NFS 61.213, NFS 61.200. 
Le réseau alimentant les bouches et les poteaux doit être bouclé et maillé. Ce réseau de distribution peut être 
complété par des points d’eau naturels ou des réserves artificielles susceptibles de fournir le volume d’eau 
manquant au regard de la base de 120 m3.  
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.1 et L.2212.2 §5), le Maire dit prévenir 
et faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux sur sa commune. Une défense incendie conforme à la 
réglementation est un moyen non négligeable de répondre à ce devoir. Il est rappelé qu’il appartient au maire 
d’assurer l’entretien, l’accessibilité et la signalisation des points d’eau assurant la défense incendie de sa 
commune.  
 
Toute nouvelle implantation d’un point d’eau doit faire l’objet d’un avis préalable du SDIS et faire l’objet d’une 
signalisation conforme aux dispositions de la norme NFS 61.211. 
Nonobstant la vérification des points d’eau effectuée par les sapeurs-pompiers en conformité  au règlement 
opérationnel, il appartient au maire de la commune de signaler au SDIS toutes modifications ou difficultés même 
temporaires rencontrées relatives aux points d’eau (indisponibilité ou remise en service).  

2.1. SITUATION ACTUELLE ET FUTURE 

 
 

Actuellement la défense incendie de la commune est assurée par :  
La défense incendie est assurée par 2 poteaux rue du village et une réserve de 120 m3 à l’intersection des rues 
du village/rue du cimetière. 
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Au cours d’une réunion de travail, le SDIS 60 a précisé que la totalité de la commune possède une couverture 
suffisante en défense incendie. 
 
Le troisième poteau qui couvre le nord de la commune est situé sur le territoire de Molliens. 
 
Les derniers essais réalisés sur Broquiers ne répondent pas aux normes.  
 
Pour les essais non conformes, le SDIS précise que la défense incendie est assurée par la réserve de 120 m3. 
 
Il est en effet essentiel que ce relevé figure dans le présent rapport afin que la commune puisse associer à ses 
prévisions de développement, les actions de développement ou de renforcement des réseaux et points d’eau 
nécessaires à la mise en œuvre d’une défense incendie efficace.  
 
Le système doit répondre aux normes en vigueur, à savoir que toutes les habitations doivent être protégées par 
une borne délivrant plus de 60 m3 heure : 
 

ü à moins de 150 mètres s’il y a plus d’une maison 
ü à moins de 400 mètres s’il n’y a qu’une maison. 

 
 

3. ASSAINISSEMENT 
 
 
Préambule 
 
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) distinguant deux grands modes d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement 
non collectif.  

3.1. SITUATION ACTUELLE 

 
- Assainissement non-collectif 
 
La commune de Broquiers ne dispose d’aucun réseau d’assainissement collectif. 
La commune a approuvé son zonage d’assainissement approuvé en 2005. Le  choix d’assainissement retenu  
est le non collectif. 
 
 
Pour les nouvelles zones, la commune a institué la participation pour voirie et réseaux sur l’ensemble du territoire 
communal en 2007. 
 

3.2. SITUATION PROJETEE 

3.2.1. L’assainissement eaux usées  

 
 
En accord avec le zonage d’assainissement, le développement de l’urbanisation se fera : 
 
-Dans les zones déjà urbanisées  et dans les futures zones à urbaniser AU :  
 
 



Commune de Broquiers      P.L.U. 

VERDI INGENIERIE SEINE Annexes   8 

 

Tout système d'assainissement non collectif doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité 
Concernée (Communauté de communes de la Picardie Verte dans le cadre du SPANC). 
 
En cas d’assainissement autonome, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement 
individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demande au pétitionnaire de réserver sur le 
terrain une surface libre, d’un seul tenant (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la 
construction, pour la mise en place de cet assainissement. 
 
 

3.2.2. L’assainissement eaux pluviales 

 
Aucun zonage d’assainissement pluvial n’a été élaboré antérieurement ou parallèlement au PLU. 
 
Le zonage pluvial permet la mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les problèmes d’assainissement et/ou la 
limitation des débits, et leurs conséquences dommageables. Les conclusions de cette étude peuvent alors 
permettre de déterminer et règlementer spécifiquement les zones identifiées comme problématiques, et 
notamment identifier : 
 

- Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour prévoir la collecte, le stockage éventuel, 
et quand cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque celles-ci sont 
polluées et que la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 
Certains aménagements peuvent faire exception à ces prescriptions si les précautions nécessaires sont prises 
pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages (protection des biens et des personnes) et ne pas 
détourner les ruissellements vers d’autres constructions situées à l’aval ou latéralement. 
 
Toute urbanisation future d’une parcelle située dans un « secteur d’expansion des ruissellements » pourra faire 
l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du 
thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour 
éviter toute construction en zone inondable. 
 
 
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée 
d’un dispositif individuel de stockage/restitution ou d’infiltration et d’évacuation des eaux pluviales afin d’assurer 
la gestion à la parcelle. 
 
 
La commune a réalisé des aménagements pour permettre le bon écoulement des eaux de pluie sur l’espace 
public.  
La commune dispose de nombreux fossés et buses pour la gestion des eaux.  
 
Plusieurs servitudes traversent actuellement des terrains privés : 
- Parcelles 412 et 416 
- Parcelle 435 
- Parcelles 78 et 443 
 
Ces servitudes devront être formalisées et annexées au PLU approuvé. 
 
Dans le cadre d’un développement à plus long terme, la commune pourrait envisager de développer 
l’urbanisation, en continuité du tissu existant rue du Bois. 
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Un aménagement destiné à gérer les eaux de ruissellement pourrait être prévu parcelle 58 (point bas). 
 
 

4. LES ORDURES MENAGERES 
 
 
La collecte des déchets est une obligation légale pour les collectivités. 
 
La collecte des déchets est une obligation légale pour les collectivités. 
La Communauté de Communes de la Picardie Verte exerce la compétence de collecte, traitement, tri et 
valorisation des déchets ménagers. 
 
La Communauté de Communes gère d’autre part 2 déchèteries : Feuquières et Grémévillers. Créées pour 
remplacer les décharges, les déchèteries permettent de trier les déchets en fonction de leur destination finale qui 
peut être le recyclage, le compostage ou la valorisation énergétique. 
 
 

5. LE RESEAU ELECTRIQUE 
 
 
Le gestionnaire du réseau électrique de la commune est le SE60. 
 
La commune est alimentée par :  
 
- 2 transformateurs rue du village. 
 
Environ 1 000 mètres de réseau aérien nu sont encore présents sur la commune (inscrit au programme de 
travaux du syndicat). 
 
 
Aucunes extensions de réseaux n’est nécessaires pour l’installation de nouvelles constructions dans la zone U. 
Des renforcements de transformateur pourraient cependant s’avérer nécessaires en fonction du nombre de 
logements qui seront réalisés.  
 
Lors de la réunion concessionnaires, le syndicat a précisé que Les capacités actuelles du réseau permettent 
l’implantation du nombre de logements définis dans le PLU. 
 




























































































