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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense 
incendie est également évoquée. 
 
Ces annexes soulignent d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que qualitatives 
sur la situation sanitaire de la collectivité. 
 
Elles sont l’occasion de proposer les diverses améliorations à apporter surtout en ce qui 
concerne les normes de qualité en matière sanitaire, par exemple qualité de l’eau de 
consommation, état de pollution des nappes, périmètres de protection des points d’eau. 
 
Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les 
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés. 
 
La défense incendie dans la commune est assurée par des 61 poteaux incendie et une 
réserve incendie. Elle est correctement assurée sur l’ensemble des secteurs urbanisés (les 
deux insuffisances constatées Ferme Saint Brice et chemin de la Fontaine Salée ont été 
résolues). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 
 
 
  
 
 
La collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes 
du Vexin Thelle qui la gère en régie. 
 
Les déchets ménagers collectés sont éliminés au centre d’enfouissement de Lierville – 
Liancourt-Saint-Pierre. La collecte des ordures ménagères et des déchets triés à l’initiative 
des habitants se fait au porte à porte. La collecte des ordures ménagères est organisée une 
fois par semaine le mardi. Ce même jour le bac jaune (plastique, métal papier et cartons) est 
aussi collecté. La collecte du verre est organisée une fois par mois et celle des encombrants 
deux fois par an (en avril et en octobre).  

Le territoire compte deux déchetteries : une à Liancourt Saint Pierre (une également à 
Gisors) et un point propre à Porcheux/ La Houssoye.  

 



 
ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À  

LA CONSOMMATION HUMAINE 
 
 
 
 
La commune de Chaumont-en-Vexin dispose de son propre point de captage de l’eau 
destinée à la consommation humaine, situé à l’ouest du périmètre urbanisé de la commune, 
au lieu-dit « Bertichères ». Cette partie du territoire est donc concernée par des périmètres 
de protection immédiats, rapprochés et éloignés du point de captage dʼadduction en eau 
destinée à la consommation humaine, suivant l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) en date du 16 juin 1988. 
 
Le périmètre rapproché s’étend sur aucune emprise construite ou constructible, tandis que le 
périmètre éloigné couvre la quasi-totalité des constructions de Bertichères et s’étend sur 
quelques terrains urbanisés de la zone d’activités du Moulin d’Angean et du Jard. 
 
Lʼexploitation du réseau dʼeau destinée à la consommation humaine est actuellement confiée 
à VEOLIA par contrat dʼaffermage. Lʼeau est acheminée vers les deux réservoirs semi-
enterrés dʼune capacité de 300 m3 chacun, situés sur la butte. Lʼeau est ensuite distribuée 
vers la totalité du secteur urbanisé de Chaumont-en-Vexin, par un ensemble de canalisations 
de diamètre allant de 60 mm à 200 mm, pour une longueur de réseau de 33 km. Sur l’écart 
de Bertichères, l’eau est distribuée directement depuis le captage, à partir d’une canalisation 
de 100 mm de diamètre (réseau surpressé). L’écart du Petit Rebetz est désormais desservi 
par une canalisation de 60 mm, repositionnée sur l’emprise publique. L’écart de Saint-Brice 
est alimenté depuis le réseau desservant la commune de Thibivillers. 
Dans les quartiers d’habitat pavillonnaire, les canalisations de diamètre 60 mm ne sont pas 
en mesure d’assurer la distribution d’eau potable au delà des secteurs urbanisés. 
L’alimentation en eau potable vers les secteurs d’urbanisation inscrits au projet communal 
pourra se faire sans difficulté majeur depuis le réseau existant avec la présence de 
canalisations bien dimensionnées (au moins 100 mm de diamètre).  
 
 
Dans l’ensemble, le réseau d’eau potable présente un bon fonctionnement avec un bouclage 
entre les deux rives de la vallée de la Troësne. Le réseau de distribution présente un 
rendement de 80,8%. Le nombre d’abonnés (clients) est de 1 422. La consommation 
moyenne est de 153 litre par habitant et par jour. 
 
L’eau distribuée présente une conformité microbiologique et physico-chimique de 100% 
(source Agence française pour la biodiversité) et est donc conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
Selon les relevés effectués régulièrement, l’eau distribuée sur la commune est de bonne 
qualité bactériologique, la teneur en nitrates est de 28,9 mg/l, elle est  donc  inférieure à la 
norme de 50 mg/l.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
 
 
Eaux usées : 
 
La commune de Chaumont-en-Vexin dispose d’un réseau dʼassainissement des eaux usées 
de type séparatif qui dessert la totalité du périmètre urbanisé de la commune. Les écarts de 
Saint-Brice, du Petit Rebetz et de Bertichères ne sont pas desservis par le réseau 
d’assainissement collectif. L’assainissement est donc autonome, contrôlé par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) porté par la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle. Il est prévu un raccordement au réseau public d’assainissement pour 
Bertichères. 
 
Les eaux usées collectées sont traitées à la station d’une capacité de 5 000 équivalents 
habitants pour un taux de charge estimé à environ 70% datant de 1984 ; elle sera en mesure 
de répondre aux besoins engendrés par les nouveaux logements possibles à l’horizon 2035. 
Cette station se trouve à l’ouest de la zone d’activités du Moulin d’Angean, entre la RD583 et 
la route vers Jaméricourt. La station répond aux critères de conformité : elle présente 
toutefois une sensibilité importante aux eaux claires parasites permanentes due à des 
réseaux vieillissants et à une étanchéité imparfaite. Ces intrusions ont pour effet de dégrader 
le traitement et de saturer le niveau hydraulique de la station par forte pluie. Les eaux sont 
rejetées vers la Troësne. 
Afin de soulager la station et lui permettre de fonctionner encore quelques années (le temps 
de lancer la reconstruction), il a été décidé de prioriser la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement ciblés dans le diagnostic réalisé en 2004 (voir éléments ci-après). La 
reconstruction de la station a été repoussée après la réhabilitation des réseaux prévus sur la 
période 2020 – 2022. 
 
Le réseau d’assainissement comprend 20,6 km de canalisations, 11 postes de refoulement 
et plus de 1100 branchements. Il est prévu une importante réhabilitation du réseau à compter 
de 2020, reposant sur des collecteurs à remplacer, à rénover ou à réparer. Les travaux les 
plus importants concernent le centre bourg (rue Pierre Budin au sud, rue de l’Hôtel de Ville, 
rue Émile Deschamps, rue de la République sud). 
 
La commune est concernée par le Schéma Directeur dʼAménagement et de Gestion des 
Eaux Seine Normandie avec lequel le PLU doit être compatible. 
 
 
Eaux pluviales : 
 
Au niveau des secteurs urbanisés, la collecte des eaux pluviales se fait soit par un réseau 
pluvial de collecteurs conduisant les eaux vers un bassin ou directement vers le milieu 
naturel (fond de vallée), soit par des caniveaux et des avaloirs le long des rues, avec pour 
exutoire la Troësne. Sur les parties privatives, les eaux pluviales sont collectés et gérées à la 



parcelle sur les constructions les plus récentes. Sur le bâti ancien, les eaux pluviales sont le 
plus souvent renvoyées vers l’espace public.  
 
En limites extérieures du périmètre actuellement urbanisé, d’importants ouvrages de 
régulation des eaux pluviales ont été réalisés, ces vingt dernières années, au débouché des 
principaux talwegs : collecteur au sud de la gare et passage sous la voie ferrée au débouché 
de la vallée Norbourg, dérivation du talweg au nord du quartier de la Pommeraye suite à 
plusieurs inondations et coulées de boues dans les années 1980 et 1990, vaste noue 
paysager en frange est de la zone d’activités économiques. 
 
L’étude de zonage d’assainissement pluvial sera prochainement réalisée par la personne 
publique qui en aura la compétence, à ce jour la commune. 
Dans l’immédiat, les dispositions réglementaires du PLU révisé demandent une gestion à la 
parcelle (ou à l’échelle de l’opération d’aménagement réalisée) des eaux pluviales, au moins 
pour les constructions nouvelles. 

























 
	 	

NOTE	EXPLICATIVE	
REHABILITATION	DES	RESEAUX	D’ASSAINISSEMENT	

	
PREAMBULE		
	
La	 commune	 de	 Chaumont-en-Vexin	 dispose	 d’un	 réseau	 d’assainissement	 de	 type	 séparatif.	 Le	
dernier	 diagnostic	 réalisé	 en	 2004	 sur	 la	 commune	 a	mis	 en	 évidence	 la	 nécessité	 de	 réaliser	 des	
travaux	 sur	 certaines	 rues	 afin	 de	 limiter	 l’arrivée	 d’Eaux	 Claires	 Parasites	 à	 la	 station.	 La	
reconstruction	de	la	station	et	un	nouveau	diagnostic	assainissement	seront	lancées	à	la	suite	de	ces	
travaux.	
1- La	commune	de	Chaumont-en-Vexin	

	
La	 commune	 de	 Chaumont-en-Vexin	 possède	 un	 système	 d’assainissement	 qui	 dessert	 3	 205	
habitants	pour	1	379	abonnés	(source	RPQS	2017).	
La	commune	comprend	les	ouvrages	suivants	:	
	 -	11	postes	de	refoulements,	
	 -	1	station	d’épuration	de	5	000	EH,	
	 -	20,6	km	de	canalisations,	
	 -	1	144	branchements.	
	
2- PROJET	

	
La	 station	 d’épuration	 actuellement	 présente	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 est	 de	 type	 boue	
activée	à	aération	prolongée	datant	de	1984.	
	
La	 station	 ayant	 35	 ans,	 le	 vieillissement	 des	 ouvrages	 commence	 à	 se	 faire	 sentir.	 De	 plus,	 le	
diagnostic	assainissement	de	2004	a	montré	une	sensibilité	importante	de	la	station	d’épuration	aux	
eaux	Claires	Parasites	Permanentes	due	à	des	réseaux	vieillissants	et	a	une	étanchéité	imparfaite.	
Ces	intrusions	ont	pour	effet	de	dégrader	le	traitement	et	de	saturer	la	station	au	niveau	hydraulique	
par	forte	pluie.	
Afin	de	soulager	 la	station	et	 lui	permettre	de	vivre	encore	quelques	années	(le	temps	de	 lancer	 la	
reconstruction),	il	a	été	décidé	de	prioriser	la	réhabilitation	des	réseaux	d’assainissement	ciblés	dans	
le	diagnostic	de	2004.	
En	accord	avec	 les	 financeurs	 et	 la	police	de	 l’eau,	 la	 reconstruction	de	 la	 station	a	été	 repoussée	
après	la	réhabilitation	des	réseaux	d’assainissement.	
Un	maître	d’œuvre	a	été	désigné	en	2015	(ARTELIA).	
Des	études	complémentaires	ont	été	menées	et	le	PRO	d’ARTELIA	a	été	finalisé	en	2019.		
	
A	 la	 fin	 du	 PRO	 et	 des	 investigations	 complémentaires,	 le	 programme	 de	 travaux	 a	 été	 revu	 à	 la	
hausse	 au	 vu	de	la	 complexité	 des	 travaux	 et	 de	 la	 dégradation	des	 réseaux.	 Cela	 a	 également	 un	
impact	sur	la	durée	des	travaux.	D’une	durée	initiale	de	1	an,	il	est	nécessaire	de	réaliser	ceux-ci	sur	3	
ans	 pour	 permettre	 les	 travaux	 sur	 les	 différentes	 routes	 départementales.	 Ces	 travaux	 seront	
réalisés	par	l’entreprise	SAT	en	groupement	avec	l’entreprise	BARRIQUAND.	
	
Le	projet	concerne	les	rues	suivantes	(environ	20	%	du	linéaire	total	du	réseau)	:	
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DISTRICT DU VEXIN-THELLE DISTRICT DES SABLONS 

CJCJCJ 

Etude pour la maîtrise des eaux de ruissellement et de l'érosion des sols 
CJCJCJ 

Phase 3 : Proposition d'actions 

Bassin versant: Fonds de Cai/houet 1 
Commune: Chaumont-en-Vexin 

Il 
Fiche no 7 

1 
et du Vieux Guen et 

0 Constat 

Sur cette partie Ouest de la commune, les zones du collège, du gymnase et de la Pommeraye sont 

très sensibles. 

Dans ce secteur, Chaumont-en-Vexin a des projets de développement: activités et équipements. 

Les aménagements proposés détournent les apports vers la vallée de la Troësne en amont de 
Gomerfon taine. 

0 Aménagements étudiés 

<D Remise Brûlée - Le Collège : 

• RD153: 

o Fossé le long de la route sur 500 rn avant le carrefour de la Roncière, gabarit = F2. 
o Sur 1100 rn depuis la Ronière jusqu'à l'entrée dans un bassin d'orage. 

o Fossé-digue de contournement des bâtiments du gymnase et du collège, L = 400 rn, 

gabarit = FD 1. 
o Bassin d'orage d'environ 2.5 ha, volume utile = 12 000 m3

. 

Digue : h = 1.5 rn (cote 76.5m). 

Déversoir: 1 = 10 rn, crête à 1 rn (cote 76 rn). 

Vidange 0 300 calé au T.N (cote 75 rn). 

Ce bassin permet de laminer les apports du bassin intermédiaire du collège à 1.85 m3/s (débit 
décennal 2.9 m3/s) et de dimensionner de façon raisonnable les fossés et collecteurs situés en 

aval. 

• Le long de la D153 fossé aval de la retenue gabarit : F2. 

• Buse de franchissement vers la Pommeraye :dalot = 1.5 x 1 m. 

<D Hydratee - 14014 Vexin-Thelle érosions- Phase 3 - Fiches Fonds de Cailhouet et du Vieux Quenet - Février 1999 13 



Q) La Pommeraye : 

• Reprise du fossé-digue existant sur 400 rn et prolongation au-delà de la route du Moulin 
Dange an, entre 2 maisons existantes : gabarit : FD 1. 

Déconnexion du chenal situé entre les maisons du lotissement. 

• Buse de franchissement de la route du Moulin Dangean: dalots = 1.5 rn x 1 rn, L = 15 m. 

• Sous le mur d'enceinte de la propriété et le chemin de la Zone Industrielle. 

o D alot = 1.5 rn x 1 rn, L = 20 m. 

o ou bien reprise des ouvrages existant sous le mur : 3 arches de 0.80 x 1.95 rn avec 

décaissement de la route sur une dizaine de mètres et 1 rn de hauteur, et reprise du 
revêtement pour un passage à gué. 

Q) RD981: 

En aval de tous les ouvrages de franchissement de cette route, pour ralentir les écoulements vers 

la Troêsne. 

• Le Chaufour, rehaussement du chemin au point bas h = 1 rn, volume utile = 5 000 m3, 

volume digue = 700m3
. 

0 Coût 

1 078 000 F HT (cf. tableau). 

o P.O.S. 

Dans la modification datée du 24 juillet 1997, les dispositions prises sont raisonnables. 

Il reste cependant le secteur du Bras d'Or où une information sur le risque d'inondation par la 
Troësne devrait être faite . 

0 Impacts 

Protection de la zone de la Pommeraye, du collège et du gymnase. 

Evacuation vers la Troësne dans un secteur non dommageable avec un très léger gain sur les 

volumes et les débits ruisselés. 

<D Hydratee - 14014 Vexin-Thelle érosions - Phase 3 - Fiches Fonds de Cailhouet et du Vieux Quenet - Févn"er 1999 14 



RETENUES et WASCOB 

hauteu volume volume 
Retenues WASCOB Corrunentaires-

Bassin Versant nom de l'ouvmge 
pente en 

Prix au m3 Prix •lu m3 de Ouvmges annexes commune 
mlm uri le de d igue r 

utile remblai nécessaires 

m m3 m3 enFHT enFHT 

Secteur 2 

Fonds de Cailhouer er du Vieux 
Bois des Crainnes Th ibivillers 0.012 0.50 282 lOC 55 000 

Q uener 

Fonds de Cailhouet et d u Vieux 
Terres Saint Pierre Boutencourt 0.003 1.00 25 000 1 700 670 000 

Que net 

Fonds de Cailhouet et d u Vieux 
Fosse Truie Enencourt-Léage 0.013 1.00 2 080 40C 116 000 

Q uenet 

Fonds de Cailhouet et d u Vieux 
Les Cminnes }a méricourt 0.012 1.00 2 259 40C 120 000 

Q uenet 

Fonds de Cailhouet et du Vieux 
Bois Faguet J américourt 0.016 0.50 158 JOC 42 500 

Que net 

Fonds de Cailhouet et d u Vieux 
La Ravine Chaumont 0.008 1.00 5 125 ïOC 185 000 Que net 

- -------

19/02/1999 HYDRATEe 



Bandes enhel'bées 

Larseur Prix en 
O uvro.ges ûnncxes Bossi1 Versant nom de l'ouvrc1.ge commune 

choisie f(lar~eur) 

L(m) l(enm) enFHT enFHT 

Secteur 2 

Fonds de Cailhouet et du Vieux 
Le Sau"""y Porcheux 200 20 60 (X)) 

Que net 

Fonds de Cailhouet et du Vieux 
Cote Hucleux Porcheux 900 30 576 0(10 

Que net 
Fonds de Cailhouct et du Vieux 

L<:s G rands Taill is Thibivillers 1000 30 640 (X)) 
Que net 

Fonds de C ailhouet e t du Vieux 
Les Mnriettes Thibivillers 250 20 75 (X)) 

Quenet 
Fonds de Cailhouet ct du Vieux 

Les Flocourts Thibiville rs 550 25 302 500 
Que ne t 

Fonds de Cailhouet et du Vieux 
Les Ceintures Thibivillers JOO 20 90000 Quener 

Fonds de Cailhouet et du Vieux 
Les Terres So.int Pierre Boutencourt 700 30 448 000 

Q ue net 

Fonds de Cailhouet er du Vieux 
Les Mines Jaméricourt 350 30 224 (X)) 

Quenet 

Fonds de Caillmuet e t du Vieux 
Bois Faguet J arnéricourt 300 JO 192 (X)) 

Q uenet 

Fonds de Caühouct ct du Vieux 
Les Croinnes Thibivillers 600 JO 384 CX:IO 

Q ue net 

19/0211999 1-!YDRATli.C 



Banquettes et retraits 

To tal avec 
nom de l'ouvrage commune Longueur . 

Cultures à fa1re Prix viabilisa tian 

1 Bassin Versant rn en retrait enFHT enFHT ' 

Secteur 2 ! 

Fonds de Cailhouet et du Vieux Quenet Le Bois du Guet Jaméricourt 500 25 000 
Fonds de Cailhouet et du Vieux Quenet Le Clos du Moulin Thibivillers 200 10 000 
Fonds de Cailhouet et du Vieux Quenet Les Gloriettes Thibivillers 600 30000 

------~~--- - -- -- -- ---- - ----
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Ouvrages linéait·es et ouvrages associés 

C: rulk.-ctcur F: fossé non revêtu FO: {~ de contournement FRf.,.,.; revê tu FRP: fossé revêtu à plots CF: FO$:$é dNiné 

fiJUSin VeJ"Sünt nom de l'ouvntse commune Fossé Prix Ouvroge annexe Prix total 

1 Typo en PHT Dimensions en FHT en FHT 

Secteur 2 l'onds de Coilhouct et du Vieux Que net 

lleUcvue Lu Houssoye F4 18000 phi 800 2 1 500 39 500 
Le s • .,...y Porcheux P2 35 750 phi 1000 28000 63 750 
RD98! Pord leux F2 38 soo pho 1000 28000 66500 
RD98! Porcht.!ux F2 88000 dulot 1,5mxl m 45 000 IH OOO 
lill981 Porcheux F4 48000 phi 800 21 500 69 500 

RD981 Boutencaurt F2 27 500 w lotloru:lm 35000 62 500 

RD981 Boutencourt F2 44000 dolot lmxlm 35000 79000 
Les Cnrreoux Thibivillers 1'4 18000 phi 900 25 500 43500 
Les Flocowts Thobivi lleow F4 9000 phi 900 25 500 34 500 
Les Flocour" Jaméric:ourl F2 52 250 phi 1000 28000 80 250 
RD981 Jaméricourt F2 55000 doubk: dulot 1,5xJ 80000 1}5 000 
Fo>Se lloosignol j Pméricourt (I)FDI 119 000 dalot 1,5mxlm 45 000 164 000 
RD981 Em:ncourt-U.ge (l)F1 65000 double dolot 1,5xl 90000 1}5 000 1 

1 

RD981 Toic~lo-V.Ue F2 16500 phi900 25 500 42000 1 

La Croisette Tric-lo-V.lle (1)FD1 25 500 do lot 1 ,5xl m 45 000 70 500 
Cimetière Chaumont l'R2 97 500 dulot Umx 1 m 45 000 142 500 
Roncière Chaumont F2 27 500 du lot 1,5mxl m 45 000 72 500 
Remise Bruiéc Chaumont FRP2 385000 wlot 1,5mx1m 45 000 4}0 000 
Collège Chaumont (I)FDI 34000 34 000 
La Pornmer.tye Chaumont (I)FDI 34 000 2 doloLS J e I.Smx1 rn 90000 124 000 
Lu Pommeroyc 2 dolo"' Je I.Smx1 rn 90 000 

-- -------------------- ----- ---- '------ ---- - - -- ----
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DISTRICT DU VEXIN-THELLE D ISTRICT DES SABLONS 

ccc 

Etude pour la maîtrise des eaux de ruissellement et de l'érosion des sols 
ccc 

Phase 3: Proposition d'actions 

Bassin versant : Fond de Loconville 

1 et rue du Moulinet 
Commune: Chaumont-en-Vexin Il Fiche no 6 1 

0 Constat 

Le lotissement du Petit Rebetz est exposé aux ruissellements en provenance des parcelles situées 

à l'Est du vallon. 

0 Aménagements étudiés 

• Fossé le long du chemin du Bois Corde! : L = 450 ml, gabarit = F2. 

• Franchissement de la RD115 : L = 15 rn, diamètre = 0 1 000. 

• Rehaussement du chemin en travers du vallon h = 1 rn, volume utile = 

volume digue= 900m3
. 

• Aux Longues Raies 

9 000 } rn , 

c Banquette de retrait en tête du talus de route h = 4 à 5 rn, enherbée sur une longueur de 

800m. 

c Fossé sur 300 rn le long de la RD115. 

c Ouvrage de franchissement de la route d'accès au Petit Rebetz : diamètre = 0 800, 

L = 15 rn muni d'une fosse de dispersion en aval. 

• Sous le Bois des Anglais : 

c Bande enherbée : L = 950 rn, 1 = 30 m. 
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0 Coût 

986 000 F HT (cf. tableau). 

o P.O.S. 

Le P.O.S. ne prévoie pas de grand développement sur ce côté de bassin, mais plutôt à l'Ouest du 
collège. 

0 Impacts 

Tout ce qui a été fait en amont de ce vallon a pour effet de décharger les écoulements de leur 

charge boueuse et de fait, va dans le sens d'une protection du ru du Moulinet, dont la capacité ne 

peut guère être augmentée dans Chaumont. 
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