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1 ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 
Préambule 
 
L’alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de 
distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré. 
 

• Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par 
l’article L.211-1 du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992) 

 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, 
établit une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Cette gestion vise à assurer : 
 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles 

et souterraines ainsi que des eaux de la mer ; 
- le développement et la protection de la ressource en eau ; 
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

 
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 
 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau 
potable de la population ; 

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations ; 

- de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2). 
 
L’article 3 fixe la création d’un ou de plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.) qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations 
fondamentales de la gestion de la ressource en eau. 
 
 

• Le S.D.A.G.E. 
 
Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l’eau engagée par la Loi sur l’eau de 1992, le 
S.D.A.G.E. constitue l’un des outils majeurs pour la mise en œuvre de la gestion de la ressource 
en eau. 
 
Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques 
et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi 
que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il délimite le périmètre des sous-bassins 
correspondants à une unité hydrographique. Son élaboration, à l’initiative du préfet 
coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y associant des représentants 
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de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une légitimité et une 
autorité publique incontestable. 
Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E. trouve une place importante dans la 
planification de l’urbanisme. 
 
1.1 SITUATION ACTUELLE  

 
1.1.1 CAPTAGE 

L’alimentation en eau s’effectue dans le cadre des six forages de Précy sur Oise, déclarés 
d’utilité publique par arrêté en date du 21 novembre 1997.  
Ces captages sont exploités par Suez environnement pour le compte de l’agglomération. 
 
Le prélèvement d’eau n’excède pas les 4 452 336 m3 en 2011, soit environ 2000m3 par jour et 
par forage. 
 
Ces captages font l’objet de périmètres de protections immédiats, rapprochés et éloignés. 
 
 

1.1.2 RESEAU COMMUNAL  

L’ensemble du réseau de l’agglomération représente 250 km.  

 

La commune est desservie majoritairement par un réseau de distribution en fonte de diamètre 40 
à 350 mm et par de nombreuses ramifications en PVC ou en PEHD. 

Montataire dispose de deux châteaux d’eau de volume totale 2700m3. 

Les caractéristiques du réseau sont reportées sur le plan des annexes sanitaires joint. 
 

1.1.3 DEFENSE INCENDIE 

La défense incendie est assurée par 90 bornes incendie, réparties régulièrement sur la partie 
construite de la commune et reliées aux canalisations d’eau potable précédemment décrites. 
 
En terme de capacité, la défense incendie nécessite une réserve de 60m3/h pendant 2 heures soit 
120m3. 
 
Selon les essais 2011, 3 bornes disposaient d’un débit insuffisant et 3 autres étaient 
indisponibles. 
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1.1.4 CONSOMMATIONS 

Les consommations et productions annuelles d’eau potable pour la commune: 
 

Années 2010 2011 
Volume produit pour l’agglomération 4 721 793 4 526 574 
Volumes consommé sur l’agglomération  3 945 101 3 743 465 
Volume consommé sur Montataire (en m3) 664 190 678 494 
Consommation moyenne m3/jr sur la commune de 
Montataire  1819 1879  

 
La consommation journalière moyenne est donc d’environ 1 879 m3/jr en 2009 pour la 
commune, soit 148 l/jr/hab. 
 
Le rendement du réseau de l’agglomération est estimé à 83,6 % en 2011. 
 

1.1.5 QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES 

Le décret n°89-3 fixe les limites applicables aux eaux destinées à l’alimentation humaine. 
L’eau potable est un produit alimentaire des mieux contrôlé. Outre l’auto-surveillance exercée 
par l’exploitant, les installations de production et de distribution d’eau sont soumises à un 
contrôle mis en œuvre dans chaque département par l’agence régionale de santé (ARS). Les 
échantillons prélevés, selon une fréquence fixée par décret, sont analysés dans des laboratoires 
agréés par le Ministère de la Santé. 
 
En 2011, 100% de conformité avec les paramètres bactériologiques et physico-chimiques ont été 
observés. 
 
 
1.2 SITUATION PROJETEE 

L’objectif du PLU tend à augmenter la population communale actuelle afin d’atteindre les 14000 
habitants d’ici 2025. 
 
Sur la base d’une hypothèse de consommation moyenne de l’ordre de 148 l/j/habitant et une 
population de 14000 habitants (objectif de la commune), la production nécessaire pour assurer 
l’alimentation de la commune de Montataire en eau potable est donc de 2 072 m3/j contre 1879 
m3/jr aujourd’hui. 
 
Pour satisfaire à la défense incendie, les poteaux d’incendie doivent être de diamètre 100 mm 
conformes à la norme NFS 61.213 et répartis à 200 mètres les uns des autres. En terme de 
capacité, la défense incendie nécessite une réserve de 60m3/h pendant 2 heures soit 120m3. 
 
Par conséquent, la réserve totale à assurer uniquement sur la commune se situe à environ 1 999 
m3/jour dont 120m3 pendant 2h pour la défense incendie. 
 
La capacité des captages peut être porté à 1400 m3 / h pour chacun des cinq captages encore en 
activité alors que celle-ci n’est actuellement que d’en moyenne de  283 m3 / h. 
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Vérification de la satisfaction des besoins : 
 

Population projetée 14 000 hab. 
Consommation / habitant / jour 148 l/j/hab. 

Consommation moyenne / jour Montataire en 2025 1 879 m3 
Défense incendie 120 m3 / 2 heures 

Débit moyen actuel cumulé m3/h (+incendie) 1 416 m3/h 
Total des besoins avec une population de 14000 habitants en 

2025, défense incendie incluse 1 999 m3/jr  

Prélèvement autorisée au niveau des captages  7 000 m3/h 
Satisfaction des besoins oui 
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Les objectifs du PLU se situent principalement dans l’urbanisation de zones de densification 
insérée dans la trame bâtie. 
 
Une seule zone d’extension à vocation habitat à long terme est prévue (1AU). 
 

� La zone des Champarts 2 
 
� La zone pourra se raccorder au réseau de diamètre 150 mm qui dessert l’actuelle zone des 
Champarts. 
Des continuités avec les réseaux présents dans le lotissement rue Dedicourt pourront également 
être réalisées (60 et 100 mm), notamment dans une logique de bouclage. 
Un renforcement et une extension devront être réalisés pour desservir l’intégralité de la zone. 
 
Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone 
d’extension. Pour l’heure, les hydrants les plus proche se situent rue Dedicourt et rue des 
Champarts.  
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2 ASSAINISSEMENT 
 

2.1 SITUATION ACTUELLE 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité 
du milieu naturel, en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet. 
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article 
L.211-1 du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distingue deux 
grands modes d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif. 
 

2.1.1 LE RESEAU PUBLIC 

L’agglomération est l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement via son prestataire 
Suez environnement. 
 
Le service comprend la collecte et le transport des eaux usées et pluviales, ainsi que le traitement 
des effluents. 
La commune est couverte par un réseau d’assainissement séparatif. 
 
Le réseau de l’agglomération d’une longueur total de 300 kilomètres linéaires se compose sur 
Montataire de 7 postes de refoulement, 7 postes de relevage et d’une station d’épuration. Les 
caractéristiques du réseau sont reportées sur le plan des annexes sanitaires joint. 
 

2.1.2 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Un zonage d’assainissement a été mis en place sur le territoire. Il définit de manière précise le 
mode d’assainissement à mettre en place. (Cf plan en annexe). 
 
La quasi-totalité du territoire est en assainissement collectif. Seuls quelques secteurs sont 
localisés en zones d’assainissement non collectif : 

- Le bâti en zone agricole 
- La maladrerie 
- Un bâti rue Lénine 
- Une zone limitée au niveau du carrefour des forges 

 
Le plan distingue également un secteur lié aux effluents non domestiques reprenant la surface de 
la zone industrielle. 
 
 

2.1.3 LES STATIONS D’EPURATION 

 
La station de Montataire construite en 2006 dispose d’une capacité de 110 000 Equivalent 
Habitant.  
 
Le milieu récepteur est l’Oise. 
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2.1.4 DEBITS ET CHARGES 

� Les caractéristiques des rejets de la station de Montataire : 
- Capacité :    110 000 E.H 
- Débit moyen en 2011 :  8 489 m3/j  

 
Paramètres de pollution Rendement d’élimination 

DBO5 99% 
DCO 96% 
MES 99% 

Azote Total 96% 
Phosphate 92% 

 
100% de conformité a été observé sur les analyses menées. 
 
 
2.2 SITUATION PROJETEE 

Les objectifs du PLU se situent principalement dans l’urbanisation de de densification en cœur 
de ville. Une zone d’extension à vocation d’habitat est prévue. 
 

� La zone à vocation habitat à long terme 1AU « Champarts 2 » 
 
 
� La zone pourra se raccorder au réseau séparatif de diamètre 400 mm de la rue des 
Champarts. Un réseau de diamètre 300 est également présent rue Dedicourt et pourra permettre 
un bouclage après extension au sein de la zone. 
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3 ORDURES MENAGERES 

 
3.1 SITUATION ACTUELLE 

Adhérente au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise, l’agglomération gère avec le 
Syndicat la gestion des déchets sur son territoire après leur collecte. 
 

3.1.1 COLLECTE 

 
La conteneurisation 
 

Dans toutes les zones où cela est possible, les ménages sont dotés d’un conteneur pour 
leurs ordures ménagères et d’un conteneur pour les recyclables (emballages + papier) autres que 
le verre.  

 
 
Types de collectes 
 

Type de collecte 
Fréquence de collecte 

 
Ordures 

Ménagères 
2 fois / semaine 

Recyclables* 1 fois / semaine 

Verre 1 fois / semaine 

Déchets 
Végétaux** 

1 fois / semaine 

 
* Recyclables = emballages ménagers en cartons et plastiques (flaconnages), papier, journaux, magasines. 
**  La collecte des déchets végétaux en porte-à-porte s’effectue entre mars et novembre dans des sacs spécifiques. 
 

Les encombrants sont collectés en porte-à-porte à raison d’une fois par mois, sans 
contenant particulier. 

 
Collecte en apport volontaire 
 

En plus du développement important de la collecte en porte-à-porte, les habitants de 
Montataire disposent de bornes d’apport volontaire pour les déchets verre. 

 
Un réseau de déchèterie est également en place sur le territoire de l’agglomération. Il 

compte actuellement des déchèteries fixes : les plus proches étant sur Creil, Villers Saint Paul, 
Saint Leu d’Esserent et Laigneville. 

Une recyclerie est également en place sur Villers Saint Paul. 
 
 

La collecte à Montataire 
 

Pour la collecte, la commune de Montataire est divisée en 4 secteurs de collecte.  
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2- LE TRAITEMENT 
 
Le Centre de Traitement Principal (CTP) de Villers-Saint-Paul est un vaste complexe géré par le 
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise.  
Y convergent l’ensemble des déchets des villes de l’Est du département, adhérentes du SMVO, 
dont Montataire. 
Il comprend le centre de tri (où sont triées les ordures réparties dans les bacs bleus et jaunes), une 
plate-forme ferroviaire (par laquelle arrivent les déchets) et un centre de valorisation énergétique 
(CVE).  
Le CVE, ouvert en 2004, traite les déchets qui n’ont pu être triés, sauf les déchets industriels ou 
explosifs, inflammables, toxiques, encombrants etc. Il les broie puis les incinère pour en faire des 
mâchefers dirigés vers une plate-forme de valorisation à Saint-Leu-d’Esserent.  
 
Les déchets les plus polluants résultant de l’incinération sont transformés par une entreprise 
partenaire en bicarbonate de soude.  
 
 
 
3.2 SITUATION PROJETEE 

L’augmentation de population tendra inévitablement à une augmentation des déchets collectés. 
L’organisation actuelle devrait permettre de répondre à cette augmentation. 
Les futures secteurs de projet se positionnement au contact de la trame bâtie et ne devrait pas 
occasion de difficulté dans la collecte des déchets. 
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