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RESEAU EAU POTABLE

La commune de Haucourt appartient au Syndicat Intercommunal
des Eaux de l’Agglomération Beauvaisienne. Le Syndicat délègue
l’entretien et l’exploitation du réseau à la SEAO par contrat
d’affermage.
L’alimentation en eau du réseau provient d’un point de captage
situé sur la commune de Martincourt.
L’amenée principale est réalisée au moyen d’une conduite de 150
mm via le hameau de la Petite France. La commune est par ailleurs
traversée par une conduite de 350 mm qui n’est pas utilisée pour
desservir le village en eau potable. Elle est uniquement utilisée pour
le branchement des poteaux incendie.
Le réseau présente :
•
Une boucle (rue de la Mairie), constituée par
des canalisations de 60 mm et 50 mm.
•

Deux antennes (rue de Lhéraule, rue Jeanne

Blonde), constituées de canalisations de 150 mm.
Aucun problème de pression ni de qualité des eaux n’est indiqué
par le représentant de la Société des Eaux et de l’Assainissement de
l’Oise.

RESEAU ASSAINISSEMENT

Les eaux usées
La commune ne dispose pas de système d’assainissement
collectif. L’assainissement actuel est individuel et s’effectue à la
parcelle. L’étude du zonage d’assainissement a prouvé qu’une partie du
village située à proximité du Thérain, pose des difficultés en termes
de mise en place de l’assainissement individuel. En effet, la nappe
superficielle affleurante rend le sol peu apte au traitement des eaux
usées. Seuls les tertres filtrants permettent un traitement correct
des eaux usées sur cette zone.
La commune, lors de l’élaboration du zonage d’assainissement, a
fait le choix de l’assainissement autonome sur l’ensemble du
territoire communal.

Les eaux pluviales
Les eaux de ruissellement empruntent la voirie pour converger
vers le fossé d’égout aménagé qui traverse le centre du bourg pour
déboucher rue de la mairie. Des problèmes d’écoulement avaient déjà
été mentionnés en cas de fortes précipitations.
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

