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Notice sanitaire 

 

RESEAU D’EAU POTABLE 

 
La commune de Saint-Samson-la-Poterie appartient au Syndicat Intercommunal 

d’Adduction en Eau Potable de la Région de Blargies qui regroupe 22 communes parmi 
lesquelles : Campeaux, Canny-sur-Thérain ou Ernemont-Boutavent.  

 
LE SYNDICAT DES EAUX DE BLARGIES 

 

Le syndicat est alimenté par deux points de captage sur les territoires de Blargies et de 
Canny-sur-Thérain, commune limitrophe à  saint-samson-la-Poterie. Il convient de préciser 
que les périmètres de protections des points de captage de Canny ne "débordent" pas sur le 
territoire de Saint-Samson-la-Poterie. 

 POINT DE CAPTAGE ET SES PERIMETRES DE PROTECTION 

 

SAINT-SAMSON-LA-

POTERIE 
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Distribution de l’eau 

La commune de Saint-Samson-la-Poterie est alimentée en eau potable par un point de 
captage d’eau localisé sur le territoire de la commune limitrophe de Canny-sur-Thérain. Ce 
point de captage d’eau fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en date du 26 juin 1984. 

 

S’agissant de la ressource en eau, le captage de Canny-sur-Thérain présente un bilan 
satisfaisant (catégorie 1), avec une capacité de production qui répond largement aux besoins 
actuels et aux besoins futurs estimés (projection 2030). La nappe de la craie permet de 
fournir suffisamment d’eau pour garantir l’approvisionnement en eau potable, et ce, à 
l’échelle de toute la Picardie Verte. Ce bilan n’est donc pas de nature à contraindre le 
développement urbain local. A contrario, la masse d’eau crayeuse est exposée à des enjeux 
de qualité (sensible aux pollutions). 

 

   

Source : SCOT de la Picardie Verte 

 

Desserte du village :  

 

L’eau pompée sur le territoire de Canny-sur-Thérain est acheminée sur le territoire de 
Saint-Samson-la-Poterie depuis le château d’eau de Campeaux (capacité de 300 m3). Une 
canalisation d’amenée d’eau de diamètre 100 mm "descend" du plateau, en suivant le tracé 
de la RD 316. 

Avant le stade, le réseau se divise en deux sections.  

Une première dessert les parties bâties du village, depuis la rue des Potiers, avec une 
canalisation de diamètre 60 mm. Depuis cette dernière, plusieurs antennes en impasses (de 
diamètre inférieur à 100 mm) se connectent pour desservir la rue Perrier, la rue Picard, la 
rue de l’Eglise, la rue de Villers et la rue de la Briqueterie. 

Une seconde section de diamètre 100 mm, après un parcours sur du parcellaire 
agricole, rejoint les parties agglomérées du village (au niveau de la salle des fêtes), pour 
ensuite se diviser à nouveau en deux branches, une le long du tracé de la RD 316 en 
direction de Villers-Vermont (commune adhérente au syndicat) et une autre à travers les 
terres agricoles en direction d’Héricourt-sur-Thérain commune adhérente au syndicat. 
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Les bâtiments de la ferme de Bodechon, située à l’extrémité Est du territoire 
communal, est desservie via le réseau d’eau potable de la commune d’Héricourt-sur-
Thérain, par une simple antenne en impasse de diamètre 42/50 mm. 

L’écart bâti de Caillamont, isolé géographiquement, est alimenté en eau potable grâce 
à une canalisation de 60 mm de diamètre provenant du réseau d’eau potable de la commune 
de Canny-sur-Thérain.  

Le constat d’un réseau d’eau potable de capacité limitée peut être fait : canalisations 
de diamètre inférieur à 100 mm, absence de bouclage sur le village…). 

Toutefois, l’approche technique du réseau d’adduction en eau potable n’a relevé aucun 
dysfonctionnement majeur, ni problème de pression (notamment en bout de réseau) ou de 
fuites. Aucun travaux (remplacement, renforcement de canalisations, bouclage…) n’est à ce 
jour programmé à l’échelle du syndicat. 

Le réseau d’eau potable répond aux besoins actuels de la population. 

 

 

Le plan du réseau d’eau potable est annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme 
(pièce n°6b). 
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ASSAINISSEMENT 

 

Eaux usées 

 La commune de Saint-Samson-la-Poterie est en assainissement de type individuel. 

Le zonage d’assainissement est opposable depuis le 11 septembre 2004. Le mode 
d’assainissement retenu est l’assainissement individuel sur l’ensemble du village et l’écart de 
Caillamont.  

Le diagnostic des systèmes d’assainissement individuels non conformes a été réalisé : les 
travaux de mises aux normes ont été partiellement réalisés, sachant que certains habitants 
ont refusé la mise aux normes de leur installation d’assainissement individuel. 

 Concernant l’assainissement individuel, la Communauté de Communes de la Picardie 
Verte a mis en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui contrôle 
la conformité des installations sur l’ensemble des communes du groupement. 
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Eaux pluviales 

S’agissant du réseau d’eaux pluviales, aucun réseau collecteur n’existe véritablement 
dans le village. Les eaux pluviales recueillies sur le territoire communal se dirigent vers le 
milieu naturel en direction de la rivière du Thérain (par l’intermédiaire d’un réseau de talwegs 
ramifiés). 

 Néanmoins, plusieurs aménagements ont été réalisés au sein du village pour une 
meilleure gestion des eaux de surface et ainsi éviter des désordres hydrauliques 
(accumulations d’eau notamment) : 

w l’ensemble de la rue des Potiers a été busée pour diriger les eaux pluviales vers la rivière 
du Thérain.  

w des caniveaux ont été installés dans la rue de Villers ainsi que des drains dans le bas du 
village qui dirigent les eaux vers la rivière. 

  

 La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie qui a été approuvé en novembre 2009. Le PLU devra 
être compatible avec ce SDAGE. 
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COLLECTE DES DECHETS 

 

 La commune de Saint-Samson-la-Poterie compte environ 258 habitants, ce qui 
représente près de 91 332 kg de déchets par année (une moyenne de 354 kg / an / 
habitant). 

 Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, le village de Saint-
Samson-la-Poterie bénéficie d’un système de tri sélectif des ordures ménagères depuis 
1996. Depuis début 2011, il n’est plus nécessaire de séparer les corps creux (bouteilles 
plastiques, alu, acier, tetrapack…) et les corps plats (papier, cartons, journaux…) ; les 
habitants mettent dans le même bac les deux types déchets. Les bacs sont collectés une 
fois par semaine en collecte unique. 

 

 La collecte du verre se fait en apport volontaire : il existe une colonne de collecte sur le 
territoire communal (rue de Gournay). 

 

 Les déchets verts peuvent être déposés en apport volontaire dans les déchetteries du 
territoire intercommunal. La plateforme pour les déchets végétaux située à Formerie est 
uniquement accessible aux habitants de Formerie. 

Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants : elles se situent sur les communes 
de Feuquières et de Grémévillers. 

 

 Depuis 2011, la Communauté de Communes a mis en place a relancé la méthode du 
compostage individuel. La démarche vise à valoriser à domicile une partie des déchets verts 
et des déchets de cuisines biodégradables à partir d’un composteur en bois ou plastique. 

 

 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 
Syndicat Mixte Interdépartemental de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SMIRTOM). L’identité commerciale du SMIRTOM est aujourd’hui TRINOVAL. 

 

 Le syndicat mixte regroupe des communes de la Somme et des communes de l’Oise. 
Ses compétences sont synthétisées ci-après :  

w gestion du service public de collecte et de traitement des  déchets ménagers, 

w élimination des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, peuvent être collectées et traités sans sujétions techniques particulières. 
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