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APPROBATION 
Vu pour être annexé à la 
délibération en date du : 

 

����������	�



 

�����������

�	
��������

���������	�

�����

���������	
���
�


��	������
����	�����������	����

�����������	
�����������������������������������
	���� �!��"���#��#�$#�%#$%�

&'(�"���#��#�$#��#)$�

�

��������������

����

APPROBATION 
Vu pour être annexé à la 
délibération en date du : 

 

����������	�



Commune d’Achy / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 

Notice sanitaire  1/4 

 

 

RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 

La commune d’Achy appartient au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de 

l'agglomération Beauvaisienne qui regroupe 70 communes dont Crillon, Haute-Epine et 

Marseille-en-Beauvaisis. 

 

Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à Veolia par contrat 

d’affermage. 

 

A l’échelle du Syndicat, l’eau potable provient du captage d’Oudeuil. Après un 

traitement chloré gazeux, la qualité de l’eau du point de captage est bonne. La quantité est 

suffisante pour les besoins actuels et futurs.  

 

Aucun problème n’a été détecté, mises à part quelques fuites (au niveau du Moulin). 

Ces fuites proviennent de l’ancienneté de la canalisation qui dessert le hameau de Polhay. 

 

Le réseau d’eau potable de la commune d’Achy s’inscrit dans un large bouclage avec 

les communes voisines (Marseille-en-Beauvaisis, Villers-sur-Bonnières…). Il est en 

interconnexion avec les points de captage de Tillé et Crillon. 

 

La distribution de l’eau potable à Achy se fait par un réseau linéaire avec un large 

bouclage. 

 

L’amenée d’eau d’un diamètre de 150 mm depuis le point de captage d’eau d’Oudeuil 

se divise en deux canalisations principales (dont les diamètres sont supérieurs à 100 mm) 

pour desservir la commune limitrophe de Marseille-en-Beauvaisis et Achy. 

 

La canalisation principale (150 mm) suit la colonne vertébrale du village et dessert les 

constructions de la rue du château. La distribution de l’eau au niveau des rues de la Forêt, 

du Général Leclerc, Mabille et du chemin du Pont Rouge se fait par 4 conduites en antenne.  

 

La canalisation principale (rue du Château) se divise en deux au niveau du moulin en 

direction de Villers-sur-Bonnières (150 mm de diamètre) et de Polhay (100 mm de diamètre). 

 

La distribution de l’eau du hameau de Polhay se fait par une canalisation de 150 mm 

de diamètre, qui suit la colonne vertébrale du village (rue Principale), et par 3 antennes (rues 

Sauvier, Jean Caron et chemin du Bois).  

 

Les deux canalisations principales du hameau d’Achy et du hameau de Polhay se 

rejoignent au croissement rue d’Achy et rue du Château. 

 

L’alimentation du hameau de Beaupré se fait par la commune de Marseille-en-

Beauvaisis. Ils seront de nouveau invités afin de compléter le présent bilan.  

 

! D’une manière générale, le réseau d’eau potable couvre toutes les parties 

agglomérées. Le diagnostic n’a pas détecté de problème. La commune n’a pas 

prévu de travaux à court et moyen terme. 
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ASSAINISSEMENT 

 

 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé par la Communauté de 

Communes de la Picardie verte.  

 

Un zonage d’assainissement a été approuvé et opposable depuis le 28/09/2002 sur la 

commune.  

 

Concernant l’assainissement, la commune d’Achy fonctionne sous le régime de 

l’assainissement non collectif pour l’ensemble des constructions des hameaux d’Achy et de 

Polhay. 

 

L’assainissement se fait par un lit filtrant drainant horizontal ou vertical. Ce système est 

constitué d’une succession horizontale ou verticale de matériaux filtrants de granulométrie 

décroissante. Les effluents prétraités transitent soit sous une faible pente motrice (vertical), 

soit gravitairement (horizontal). 

 

La commune a lancé une étude en vue de programmer les travaux de réhabilitation 

d’assainissement non collectif existant. Cette étude est obligatoire afin de vérifier la 

conformité des installations individuelles. 

  

 Un Service Public d’Assainissement Non Collectif (rendu obligatoire par la loi sur l’Eau 

du 3 janvier 1992) a été créé à l’échelle de la CCPV.  

  

 Son rôle est double. Il doit fournir aux usagers les informations règlementaires et les 

conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement de son 

système d’assainissement non collectif. Il est également en charge du contrôle obligatoire 

des installations d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire. 

 

! La réhabilitation des installations d’assainissement individuelles est terminée 

depuis fin 2012. 
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COLLECTE DES DECHETS 

 

 La commune d’Achy compte environ 400 habitants, ce qui représente près de 600 kg 
de déchets par jour. 

 

 Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, Achy 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 dans des colonnes réparties sur le 
territoire communal. 

 

 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 acessible aux habitants de Formerie. 

Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants. Elles ont été implantées 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. 
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 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 
(voir carte ci-après). Ses compétences sont synthétisées ci-après :  

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

" élimination des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 

quantités produites, peuvent être collectées et traités sans sujétions techniques 
particulières. 

 

 
 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 














































































