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RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 

La commune de Saint-Omer-en-Chaussée est alimentée par le réseau 
intercommunal d'adduction d'eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de 
l’Agglomération Beauvaisienne. Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du 
réseau au  SEAO (société des eaux et de l’assainissement de l’Oise) par contrat 
d’affermage. 

L’origine de l’eau potable distribuée sur la commune de St-Omer-en-Chaussée 
provient de deux forages : Tillé-Rieux et Oudeuil .  

Le cheminement de l’eau puisée à Tillé jusqu’au réservoir de Coullemogne, sur la 
commune d’Oudeuil est le suivant : TILLE RIEUX– JUVIGNIES – PISSELEU – 
OUDEUIL. L’amenée d’eau sur le territoire communal se fait par une canalisation de Ø 
200 mm qui dessert Villepoix puis le village. 

Le cheminement de l’eau puisée à Oudeuil est direct jusqu’à Saint-Omer-en-
Chaussée (Villepoix). 

L’eau puisée est stockée dans un réservoir situé sur la commune d’Oudeuil d’une 
capacité de 500 m3.  

La commune  connaît quelques consommateurs importants d’eau : le centre le 
Belloy et ses 500 équivalents/habitants, certaines exploitations agricoles raccordées au 
réseau depuis 2002, piscines… 

Le village est majoritairement desservi par des canalisations de grand diamètre, 
c’est-à-dire supérieur à 100 mm. Les rues tertiaires en impasse sont desservies par des 
canalisations de Ø 60 mm. En raison de la configuration urbaine, le réseau est tout en 
longueur et très peu arborescent. L’axe de la RD 901 connaît un réseau double. Le 
réseau a fait l’objet d’un renforcement récent (2004) au niveau du chemin latéral. 

Le hameau de Villepoix est traversé par une canalisation de Ø 200 mm qui 
dessert la majorité des constructions. Deux canalisations de Ø 150 mm sont reliées à la 
branche principale et desservent les deux voies secondaires. Des canalisations de Ø 60 
mm permettent de desservir les constructions en impasses. Le réseau semble 
surdimensionné pour la taille du hameau. 

Le hameau de Monceaux est desservi par une branche de Ø 150 mm provenant 
du village qui se divise en deux au niveau du carrefour de la RD 901. Des antennes en 
impasse se branchent sur cette canalisation pour desservir les rues tertiaires. 

Au niveau du château, une canalisation de Ø 80 mm se dirige vers le moulin. Le 
réseau est largement dimensionné au regard de la taille du hameau.  

Le moulin des forges est desservi par une antenne de Ø 150 mm et relayé par 
une canalisation de 60 mm permettant uniquement l’adduction en eau potable des 
habitations. Les travaux d’extension et de renforcement ont été réalisés récemment. 

D’une façon générale, il est important de souligner la capacité conséquente du 
réseau : la plupart des canalisations ont un diamètre égal ou supérieur à 100 mm. 
Seules les canalisations en impasse ont un diamètre inférieur (60 mm) ; il s’agit dans la 
plupart des cas de la partie terminale du réseau (Moulin des Forges, impasse du Vexin, 
route d’Oudeuil, rue du Maréchal Leclerc,…).  
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

Les eaux usées 

Concernant le réseau d’assainissement, la commune est maître d’ouvrage. 
L’unité de traitement (station d’épuration) est implantée sur le territoire communal de 
Saint-Omer-en-Chaussée. Le raccordement de communes limitrophes au réseau de 
Saint-Omer-en-Chaussée a été envisagé mais ne s’est jamais concrétisé. 

D’une capacité de 3000 Equivalent/Habitant, la station d’épuration offre une 
capacité suffisante pour faire face au développement éventuel de la commune de Saint-
Omer-en-Chaussée. 

Le réseau d’assainissement fonctionne grâce à 3 postes de refoulement qui 
assurent le bon acheminement des eaux usées vers la station de traitement, située dans 
la vallée du petit Thérain. 

Seules quatre habitations ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement 
collectif et sont donc en assainissement autonome : route de Moimont, au niveau du 
chemin latéral, près de l’étang et le bois de Mazille. 

La commune a approuvé son schéma de zonage d’assainissement le 12 
septembre 2001. 

Les eaux pluviales  

Concernant les eaux pluviales, elles sont évacuées par le même réseau que les 
eaux usées ; le réseau est donc unitaire. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES 

 

La collecte des ordures ménagères constitue une compétence intercommunale et 
est donc organisée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte. 

Le ramassage sur la commune, réalisé par la société SEPUR est hebdomadaire : 
les ordures ménagères et le tri sélectif sont ramassés le lundi. Pour les autres déchets, 
ils sont ramassés tous les quinze jours. 

Deux déchetteries sont implantées sur le territoire de la CCPV à Feuquières et 
Gremevillers. En revanche, la commune a passé une convention avec la commune de 
Crèvecoeur-le-Grand qui possède aussi une déchetterie. 

Les ordures ménagères sont traitées au centre de Thieuloy l’Abbaye. En 2007, le 
poids moyen d’ordures par habitant était de 309 kg. 
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