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RESEAU EAU POTABLE

La commune de Senantes est alimentée par le réseau d'adduction d'eau potable du
syndicat d'Ons-en-Bray. Elle n’est donc pas en régie directe. Le Syndicat délègue l’entretien
et l’exploitation du réseau à VEOLIA par contrat d’affermage.
L’eau provient d'un puits et d'un captage situés sur le territoire de la commune d'Onsen-Bray, au Sud-Ouest de l'agglomération.
L'amenée d'eau se fait par une conduite de diamètre 125 mm depuis la commune de
Blacourt, à l'Est de Senantes. Une canalisation de diamètre 105/125 mm part du réservoir de
Bois Aubert pour rejoindre la commune de Villers-sur-Auchy à l'Ouest de Senantes, via le
hameau d'Epluques. À l’échelle du Syndicat Intercommunal, le réseau d’adduction en eau
potable est donc constitué d’une boucle fermée, ce qui permet une mise en mouvement
continu de l’eau dans les canalisations.
Sur la commune, le réseau est linéaire et très étendu du fait de la superficie du territoire
communal et des nombreux hameaux à desservir. Il ne comporte pas de grands bouclages à
l’échelle du territoire communal, le réseau comportant beaucoup d'impasses.
La conduite de 125 mm venant de Blacourt monte jusqu'au réservoir de 300 m3
d'Amuchy avant de rejoindre le bourg-centre de Senantes grâce à des pompes. Le hameau
d'Amuchy est donc bien desservi, par une conduite de diamètre 125 mm. Une ramification de
diamètre 100 mm dessert la partie ouest du hameau se terminant en impasse avec une
conduite de 60 mm de diamètre.
La distribution en eau du bourg-centre est assurée par la conduite de diamètre 100 mm
qui vient d'Amuchy. Cette canalisation constitue l'armature principale du réseau dans le
bourg-centre. Viennent se greffer sur cette conduite différentes antennes en impasses,
canalisations de diamètre 60 mm voire moins (26 mm). Le centre-bourg ne comporte pas de
bouclage du réseau. La structure en impasse du réseau peut provoquer une stagnation de l’eau
dans les canalisations, ce qui peut éventuellement entraîner une perte de sa qualité.
La canalisation de diamètre 100 mm se divise au niveau du bourg-centre en deux
canalisations : l'une desservant le hameau de Corbeauval, l'autre desservant le nord du
territoire.

3
La canalisation de diamètre 100 mm desservant le nord du territoire rejoint ensuite le
réservoir de Bois Aubert d'une capacité de 200 m3. De ce réservoir part une conduite de
diamètre 100 mm qui dessert les hameaux de Bois Aubert et d'Epluques avant de rejoindre la
commune de Villers-sur-Auchy.
Ainsi, les hameaux d'Epluques et de Bois Aubert possèdent de bons débits et pressions
par ce qu’ils sont desservis par des canalisations de 100 mm de diamètre.
C'est à partir du réservoir de Bois Aubert que sont fournis en eau les hameaux de
Montperthuis et de Groscourt. La canalisation qui dessert le hameau de Montperthuis est de
diamètre 80 mm. Le réseau se termine en impasse sur Montperthuis avec une canalisation de
diamètre 60 mm. La canalisation de 80 mm comporte une ramification afin de desservir le
hameau de Groscourt qui, pareillement à celui de Montperthuis, s'achève en impasse par une
conduite de diamètre 60 mm. La pression et le débit de l’eau sont donc faibles. Toutefois, la
pression et le débit permettent une alimentation correcte des habitations.
A noter que la canalisation de diamètre 80 mm qui dessert Groscourt passe pour un tronçon en
plein milieu de pâtures agricoles. Cette dernière se situant en terrain privé, elle pourrait
éventuellement poser problème en cas d'incident sur le réseau. Le syndicat d'Ons-en-Bray est
propriétaire du réseau et n'a pas eu à faire face à des problèmes d'interventions sur cette
canalisation. A ce jour, il n'existe ni servitudes, ni convention relative à cette canalisation.
Une canalisation de diamètre 100 mm en provenance du bourg-centre dessert le hameau
de Corbeauval. Cette canalisation passe en diamètre 80 mm au sein du hameau pour ensuite se
terminer en trois longues impasses desservies par un diamètre 60 mm. Sur ce hameau nous
nous trouvons avec un diamètre de canalisation un peu faible par rapport aux besoins, posant
problème notamment en termes de défense-incendie.
Le hameau de Goulancourt est desservi par la conduite de diamètre 125 mm directement
en provenance de Blacourt. Des canalisations de diamètre 80 mm viennent se greffer à celleci afin de desservir le hameau par un réseau en impasse. La conduite de diamètre 125 mm se
transforme en diamètre 100 mm au sein du hameau, canalisation qui est prolongée par une
conduite de diamètre 80 mm pour desservir le sud du territoire.
Le hameau du Bray est donc desservi par une conduite de diamètre 80 mm très longue,
de près de 2 km, pour terminer en extrémité de réseau avec une conduite de diamètre 42/50
mm. Le hameau du Bray peut donc être sujet à des débits et pressions faibles, étant en bout de
réseau.
L’adduction en eau de l’ensemble du territoire communal impose, du fait de la
dimension de la commune et de la présence d'un habitat de type dispersé, la mise en œuvre
d’un réseau très étendu.
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Même si le bouclage du réseau dans les hameaux s'avèrerait très coûteux, il pourrait être
intéressant de procéder à ce bouclage sur certaines portions du réseau de la commune,
notamment dans le centre-bourg.
Pour la défense incendie, des solutions alternatives sont recherchées pour pallier les
faibles pressions de l’eau, notamment à travers l'aménagement de réserves incendie.

Juillet 2005
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ASSAINISSEMENT

Il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune de
Senantes.
Dans le cadre de la définition des schémas directeurs d'assainissement des communes de
la Communauté de Communes de la Picardie Verte, la commune de Senantes a réalisé son
étude de zonage d'assainissement conformément à ce que prévoit la Loi sur l'eau du 3 janvier
1992. L'étude a porté sur le bourg et les différents hameaux et a conclu qu’il était souhaitable
d’adopter un assainissement autonome sur l’ensemble du territoire. Le Conseil Municipal a
approuvé ce choix au cours de sa séance du 13 avril 2001.
Octobre 2007
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

La commune de Senantes compte environ 580 habitants, ce qui représente 725 kg de
déchets à collecter et à traiter par jour.
Adhérente à la Communauté de Communes Picardie Verte, Senantes 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 tous les lundis 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 Senantes 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.
Une déchetterie est à la disposition des habitants sur les communes de Feuquières, de
Formerie et de Grémévillers.
Mars 2007
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