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NOTICE : RESEAUX DIVERS 
 
1. Assainissement 
 

La commune de Grandvilliers est dotée d’un zonage d’assainissement ainsi que d’un schéma 

directeur d’assainissement. Le dossier de déclaration renouvellement au titre de la Loi sur l’eau est en 

cours d’élaboration.  

 

Réseau d’assainissement des eaux usées 

 

Le réseau assainissement collectif de type séparatif, avec une station d'épuration sur le territoire de 

Grandvilliers. La station d’épuration est déclarée conforme en équipement et performances à la 

Directive Eaux Résiduaires Urbaines (circulaire du 08/12/2006). Elle traite les eaux des communes de 

Briot, Grandvilliers et Halloy. Actuellement, il ne reste plus que 8 habitations non raccordées au 

réseau assainissement, dont 4 qui le seront très prochainement ; elles resteront en réseau de type 

individuel.  

 

Depuis le 1er janvier 2014, la ville a donné une délégation de service publique à SPEE (Service 

Publique Entreprise Assainissement) pour l’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que pour 

l’eau potable. Jusqu’alors, la délégation concernant l’assainissement des eaux usées était donnée à 

la « Sté des eaux et de l’Assainissement de l’Oise » qui avait confié les missions de dépollution, 

refoulement, relèvement collecte des eaux usées à VEOLIA.  

Les informations ci-dessous sont issues du rapport annuel du délégataire 2012 (VEOLIA). 

 

Informations techniques concernant la station d’épuration : 
 
Capacité de dépollution : 5000 EH 
Longueur du réseau : 14km 
Volume traité : 168 100 m3 
Rendement épuratoire moyen : 98% 

 

Pour répondre à la problématique de manque de capacité de stockage sur la station, il a été mis en 
place une installation d’épaississement des boues (tambour) ainsi qu’une bâche souple de stockage. 

 

 
 



Réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Les informations ci-dessous sont issues du dossier provisoire de déclaration renouvellement au titre 

de la Loi sur l’eau en cours d’élaboration. 

Le plan de réseaux ci-dessous est extrait du dossier provisoire de déclaration renouvellement au titre 

de la Loi sur l’eau en cours d’élaboration. Le plan de réseau assainissement eaux pluviales et eaux 

usées est disponible dans les annexes sanitaires du PLU.  

 

Le réseau de collecte des eaux pluviales comprend :  

- 11260 ml de canalisations 

- 175 tampons 

- 178 lavoirs 

Le réseau pluvial est de type séparatif et se divise en 3 bassins de collecte : 

- un bassin de collecte au Nord-Ouest (2 790 ml), 

- Un bassin de collecte au Nord-Est (4870 ml), 

- Un bassin de collecte au Sud (3600 ml) 

 

Le bassin de collecte du Nord-Ouest a pour particularités : 

- Des canalisations de diamètre 200 mm à 600 mm, 

- Un mur de rétention des eaux de ruissellement à l’Ouest du bourg, le long de la rue Philippe de 

Dreux, avec une vanne manuelle pouvant être fermée en cas de fortes pluies. Ce système empêche 

les eaux d’inonder la rue et les maisons avoisinantes, 

- Un bassin de réception des eaux en aval du réseau, suivi d’un bassin d’infiltration. 

 

Le bassin de collecte du Nord-Est a pour particularités : 

- Un ouvrage de répartition situé rue des Coquelicots sur une canalisation en diamètre 500 mm. La 

répartition se fait par trop plein vers une canalisation en diamètre 400 mm, 

- Une canalisation de diamètre 400 mm, traversant le parc entre la rue Ferdinand et la rue des 

Coquelicots, mais dont le tracé n’est que supposé 

- Le trop plein de refoulement des eaux usées de la rue des Roses se jette dans le réseau pluvial, 

L’ensemble du réseau débouche via une canalisation en diamètre 1000 mm sur un bassin d’infiltration 

situé à l’Est du bourg, 

- Au niveau de la résidence Grosserve, 2 branches de réseaux indépendantes débouchent sur des 

puisards en limite de propriété au Nord Est des habitations. Un des deux puisards n’a pu être 

clairement visualisé sur le terrain, 

- Une partie du réseau indépendante du reste descend la Route Départementale 108 en direction du 

Nord Est et débouche sur un bassin à priori abandonné. Cette canalisation en diamètre 600 mm 

récupérerait les eaux provenant de la rue d’Amiens. Cette liaison est actuellement déconnectée, 

- Une réserve incendie a également été rencontrée sur le réseau pluvial, au niveau de la rue des 

coquelicots. Cette réserve doit être reliée au réseau pluvial qui l’alimente en eau, mais cette 

connexion n’a pu être établie clairement. 

 

Le bassin de collecte du Sud a pour particularités : 

- Le réseau récupère le trop plein du poste de refoulement des eaux usées du bassin de collecte, 

- Le réseau pluvial est double dans le chemin départemental « de Cempuis à Grandvilliers » 

- Le réseau venant de la zone industrielle croise le réseau descendant la rue Eugène de Saint-

Fuscien 

- Un croisement de réseau a également lieu au niveau du croisement de la rue Caradame et du 

chemin départemental de « Cempuis à Grandvilliers. » 

 

 

 

 



 

 

 

Anomalies constatées sur le réseau par SOGETI : 
 

 
 



Liste des aménagements proposés par SOGETI en 2004 : 

 

 

 

 

Depuis cette étude, de nombreux aménagements ont été réalisés sur la commune : 

- Réalisation d’un réservoir de 464  M3 pour éviter les inondations sur le secteur EST de la ville, 
notamment dans les rues Coquelicot, Ferdinand Buisson. 



- Réalisation d’un réservoir de 160 M3 pour éviter les inondations  sur le secteur OUEST da ville, 
notamment dans les rues Dame Anceline,  Cense 

Ces 2 réservoirs permettent de réguler les grandes quantités d’eaux et évitent de refaire les réseaux 
dans les rues d’Amiens et Frédéric Petit qui n’étaient pas assez grands. 

D’autre part, de nombreux avaloirs ont été remis en état dans les rues Général Leclerc, Franc Marché, 
Amiens, Coquelicot, Caradame. 

De plus,  les avaloirs au carrefour rue des Maures et Général Leclerc ont été modifiés et le fossé qui 
emmène les eaux dans les bassins du nord a été agrandi.  

 
Le plan de réseau assainissement eaux pluviales et eaux usées est disponible dans les annexes 
sanitaires du PLU. 
 





2. Adduction eau potable 
 
Le Syndicat des eaux gère 72 km de canalisation répartis sur 8 communes. Le réseau est entretenu 

régulièrement. La station de pompage se situe à Thérines (60380) et deux réservoirs sont situés à 

Ecatelet (1200m3) et à Petit Halloye (300 m3). Il n’y a pas de captage AEP sur le territoire de 

Grandvilliers.  

 

Les informations ci-dessous sont issues du rapport annuel 2012 : 

- Tous les branchements en plomb situés dans la rue d’Amiens à Grandvilliers ont récemment été 

remplacés.   

- Les dossiers des travaux du renforcement Rue Eugène de Saint-Fuscien à Grandvilliers ainsi que la 

réhabilitation des châteaux d’eau d’Ecatelet et de Petit-Halloye ont été lancés. 

 

L’eau du Syndicat des eaux de Grandvilliers, distribuée au cours de l’année 2012  a présenté une 

bonne qualité bactériologique ; elle est restée conforme aux normes réglementaires fixées pour les 

substances indésirables (nitrates, fluor,…) et non conforme pour les pesticides. La teneur moyenne en 

nitrates est de 31mg/L (la teneur à ne pas dépasser est de 50mg/L). L’eau est fortement calcaire 

(31°F) et peu fluorée (0.06mg/L). 

 

L’eau subit un traitement de chloration à la station de pompage, avant d’être distribuée. Le rendement 

du réseau est de 84%. 

 

Des travaux d’amélioration du réseau d'eau potable ont été récemment réalisés en centre ville : Rue 

de St Fuscien et Vaugeois : remplacement d’une canalisation eau potable et remise aux normes des 

branchements et compteurs des riverains 

 

3. Gestion des déchets 

 
La compétence déchets de la commune a été transférée à la Communauté de Communes de la 

Picardie Verte. Le Syndicat Mixte  gère le service public de collecte et de traitement des déchets des 

ménages et assure l’élimination des autres déchets.  

  

La COLLECTE concerne : 

· la collecte hebdomadaire en porte à porte des ordures ménagères et assimilées  

· la collecte sélective toutes les 2 semaines en porte à porte des matières recyclables  

· la collecte par apport volontaire du verre, 

· la gestion des déchetteries. 

Le ramassage est effectué en régie à l’aide de camions avec bennes compactrices basées au centre 

de tri de Thieulloy l’Abbaye (Somme). 

 

Les papiers et emballages recyclables collectés de façon sélective par la société SEPUR pour la 

CCPV (Oise) sont triés dans le centre de tri de Thieulloy l’Abbaye.  

  

Le tonnage d’ordures ménagères collecté par TRINOVAL en 2011 s’élève à 14 870 tonnes (-1.9% par 

rapport à 2010). Au prorata, cela représente 224 kilos par habitant) 

 

La collecte des déchets verts a lieu tous les 15 jours selon un calendrier fixé au mois d'avril. 

Ces déchets une fois collectés, sont transportés jusqu'à la plate-forme de déchets verts de la 



déchetterie de Feuquières pour y être broyés. Ce broyat est proposé aux agriculteurs, où est envoyé 

sur une plateforme de compostage. 

 

Depuis le 14 janvier 2014, la Recyclerie de la Picardie Verte est ouverte à Thieuloy-Saint-Antoine. Des 

Ateliers accueillent la population pour déposer des objets encombrants réutilisables et pour la vente 

d’objets de seconde main. 

 

4. Défense incendie 

 
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 49 points d’eau : 

- 1 BI de 70 mm non normalisée 

- 42 PI de 100 mm dont un disponible et un ave un débit insuffisant 

- 6 réserves incendie 

 

Cf. Relevé des hydrants 

 

5. Réseau électrique 
 

La commune de Grandvilliers possède sur son territoire communal 15 transformateurs de Basse 

Tension. Actuellement, le réseau électrique est en souterrain en centre-ville et de type aérien dans les 

faubourgs. Le réseau a récemment été enterré Rue de Rouen reprise du réseau France Telecom et 

éclairage public. 
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