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RESEAU D’EAU POTABLE

La commune de Campeaux appartient au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de
Blargies, qui regroupe 22 communes dont Bazancourt, Boutavent, Canny-sur-Thérain,
Ernemont-Boutavent, Mureaumont, Saint-Samson-La-Poterie. Le syndicat gère les points de
captage de Blargies et de Canny-sur-Thérain.

Source : SCOT Picardie Verte
Le territoire de Campeaux est concerné par le SDAGE de Seine-Normandie (Schéma
Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux).
Les captages sont situés sur les communes de Blargies (environ 8 km) et Canny-surThérain (environ 4 km). La DUP du point de captage de Blargies date du 30 juillet 1986 ;
celle de Canny-sur-Thérain date du 26 avril 1984. L’eau pompée est stockée dans le
château d’eau de Campeaux dont la capacité est de stockage de 300 m3.
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Depuis le point de captage de Canny-sur-Thérain, une canalisation de 125 mm puis de
150 mm de diamètre arrive au niveau du château d’eau. Du deuxième point de captage de
Blargies, une canalisation de 125 mm de diamètre arrive sur la commune de Campeaux.
Depuis le château d’eau, le réseau au profil linéaire suit la forme d’une étoile. Le
réseau d’adduction en eau potable est en impasse le plus souvent. Il faut noter l’absence de
bouclage.
On distingue :
w Un réseau d’eau potable de capacité importante (en bleu sur le plan) qui suit
les rues principales du village (rues de Gournay, de Courcelles, de Formerie).
Les canalisations d’un diamètre supérieur ou égal à 100 mm, ont été mises en
place à l’occasion de travaux de renforcement du réseau originel.
w Un réseau d’eau potable de capacité plus limité (en rose sur le plan) que l’on
retrouve principalement sur l’axe rue de Songeons, rue de Berlure. Nous
sommes en présence du réseau « ancien », de sections du village qui n’ont pas
fait l’objet de travaux de renforcement.
w A certains endroits (la Chaussée et rue de la Briqueterie), un double réseau est
observé (réseau ancien en rose avec une canalisation inférieur à 100 mm et un
réseau récent en bleu avec une canalisation supérieur à 100 mm de diamètre).
Le réseau en adduction d’eau potable répond aux besoins actuels. Le syndicat n’a pas
prévu de travaux sur la commune de Campeaux. De plus, il apparait que le réseau en
impasse ne pose pas de problème, ni pour la pression, ni pour la qualité de l’eau.
Le plan du réseau d’eau potable est annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme
(pièce n°6b).
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ASSAINISSEMENT

Concernant l’assainissement, la commune fonctionne sous le régime de
l’assainissement individuel. Un contrôle de conformité a été réalisé et des travaux ont été
effectués avant 2009. Il convient de préciser que toutes les constructions n’ont pas réalisé
les travaux de mises aux normes.
Un zonage d’assainissement a été approuvé et opposable depuis le 20 avril 2001. Le
choix s’est porté sur un réseau d’assainissement individuel sur l’ensemble des parties
urbanisées.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de
Communes de la Picardie Verte a la compétence pour le contrôle des installations
d’assainissement neuves ou réhabilitées.

Source : SCOT Picardie Verte
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COLLECTE DES DECHETS

La commune de Campeaux compte environ 551 habitants, ce qui représente près de
770 kg de déchets par jour.
Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, Campeaux 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.

Notice sanitaire

Commune de Campeaux / Plan Local d’Urbanisme

5/5

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 :
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.

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.
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