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NOTICE SANITAIRE 5a



 
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 est assurée par le réseau d’eau potable.  Selon les relevés du SDIS 60 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) de 2013, la commune est pour partie bien 
défendue contre le risque d’incendie.  
 
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 7 points d’eau, dont l’ensemble des 
PI possède au minimum les 100 mm normalisés.  
L’ensemble des hydrants dispose des 60m3/h réglementaire. Ces derniers se situent sur un 
axe nord – sud suivant la traversée du village : deux PI se trouvent sur la rue Charles de la 
Bédoyère, un sur la place Viat-Bierry et le dernier sur la rue Léon Frémont.  La commune est 
également défendue contre l’incendie par trois réserves, dont deux sous forme de citerne de 
120 m3 se trouvant sur la Place Viat-Bierry et au niveau du site d’Aquarelle (citerne privée). 
La troisième réserve est situé sur le sentier de la Grange de Champs mais ne dispose que 
de 60 m3 au lieu des 120 m3 réglementaires.  
 
Globalement, lʼensemble du secteur urbanisé est correctement desservi contre lʼincendie, à 
lʼexception de la Grange des Champs et de la Garenne, distant à plus de 450 mètres de la 
réserve incendie. Il est prévu d’augmenter la capacité de la réserve incendie à la Grange des 
Champs permettant d’assurer correctement la défense incendie sur cet écart. 

 
En fonction du développement des constructions, la création de poteaux incendie ou de 
réserves sera à prévoir. Des “fiches techniques” sont jointes à cette annexe à titre 
d’information. 
 
 
 
 



ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

 
 
 
 
Le réseau d’eau potable est exploité depuis peu par VEOLIA qui en est le gestionnaire sur la 
commune. La commune de Brasseuse dispose d’un point de captage de l'eau potable, sur 
son territoire. Cependant ce point de captage vient récemment de fermer. Une étude est en 
cour afin de définir les modalités pour combler ce puits, permettant ainsi de lever par la suite 
les périmètres de protection associés. Brasseuse est également concernée par un autre 
point de captage qui se trouve au sud, sur la commune de Barbery et qui engendre un 
périmètre de protection éloigné sur la frange sud du territoire. La commune est aujourd’hui 
alimentée en eau potable par les captages de Fleurines. 
 
La commune fait aujourd’hui partie du syndicat intercommunal des eaux qui gère 
l’alimentation en eau potable des communes de Fleurines, Ognon, Villers-Saint-Frambourg, 
Villeneuve-sur-Verberie et Raray. 
 
L’eau arrive sur Brasseuse depuis le forage sur la commune de Fleurines par la RD932a. La 
principale canalisation traverse le village selon un axe nord/sud, suivant la rue Charles de la 
Bédoyère. Cette dernière dispose d’un diamètre de 125 mm, ce qui permet de garantir les 
conditions de défense incendie en tout point du réseau. Les écarts sont également 
connectés au réseau avec une canalisation de diamètre de 50 mm, limitant les possibilités 
de développement sur ces espaces.  
 
Le réseau ne présente pas de dysfonctionnements qui pourraient altérer la desserte en eau 
potable des habitants.  
 
Selon l’ARS, l’eau distribuée sur la commune est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.  
 
De manière générale, le réseau est satisfaisant et ne présente pas de problème de 
distribution sur l’ensemble de la commune.                                  ,



 
ASSAINISSEMENT 

 
 
 
 
La commune de Brasseuse ne possède pas de réseau d’assainissement des eaux usées. 
De ce fait, des systèmes d’assainissement autonome sont mis en place pour chaque 
construction qui le requiert.  
 
L’investissement et les frais d’entretien sont assumés par le propriétaire du dispositif 
autonome. Cependant, la commune est tenue de vérifier la bonne réalisation de l’installation 
et son correct entretien. Le cas échéant, la commune peut réaliser l’entretien de l’installation, 
mais contre le paiement d’une redevance couvrant le service rendu.  
 
Il convient par ailleurs de rappeler que les élus locaux sont désormais chargés de contrôler 
les dispositifs d’assainissement autonome. A ce titre, la Communauté de Communes Coeur 
Sud Oise à laquelle est rattachée Brasseuse, a mis en place un service d’assainissement 
non collectif (SPANC) à qui revient la compétence du contrôle des dispositifs 
d’assainissement.  
 
Par ailleurs, le diagnostic à la parcelle des assainissements individuels est en cours. Les 
premiers résultats ont révélé que moins de 80% des dispositifs analysés sont considérés 
comme non acceptable (priorité 2) et 7% comme non acceptable (priorité 1). 
 
La commune pourrait par la suite s’orienter vers un assainissement collectif de type micro-
station. Des réflexions sont engagées dans ce sens. Une étude (jointe au dossier) est 
actuellement en cours de réalisation, et sera par la suite mise à l’enquête publique. Dans 
l’attente, il convient de considérer que la commune est en assainissement autonome.  
 
Concernant le réseau d’eaux pluviales, il n’est pas développé sur la commune de Brasseuse. 
Ainsi, les eaux pluviales sont collectées par des fossés et s’écoulent naturellement suivant le 
bassin versant vers le sud en direction de l’Aunette. Une mare existe au niveau de la place 
Viat-Bierry pou recueillir les eaux pluviales. Il est envisagé d’améliorer son fonctionnement 
tout en combinant une valorisation qualitative des espaces publics de cette place. 



DECHETS MENAGERS 
 

 
 
 
 
 
 
La commune de Brasseuse fait partie de la Communauté de Communes Cœur Sud Oise, qui 
détient la compétence de la collecte des déchets ménagers. Depuis le 1er janvier 2012, la 
Communauté de Communes a confié la mission de la collecte des déchets à VÉOLIA 
Propreté. Le SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise) reste toutefois compétent dans le 
stockage, le transport, le recyclage et la valorisation des déchets.  
Ainsi le marché des déchets est géré par deux organismes.  
 
VEOLIA Propreté est chargé de collecter les ordures ménagères, du tri sélectif, des déchets 
verts, de la collecte des sapins et des encombrants, des points d’apport volontaire du verre 
et du traitement des encombrants.  
 
Le SMVO est quant à lui chargé du service de déchetterie, de la valorisation organique par 
compostage, de la valorisation énergétique et du transport ferroviaire des déchets.  
 
Le SMVO a mis en place un programme « Verdi » comprenant le fonctionnement d’un 
réseau de déchetteries, d’un centre de tri des déchets recyclables, de plateformes de 
compostage des déchets de jardin et d’un centre de valorisation énergétique destinés aux 
ordures ménagère.   
 
Soucieuse de réduire le tonnage de déchets mis actuellement en décharge, de répondre aux 
principes de la loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992, de valoriser les déchets 
pour maîtriser ses coûts et d’apporter un service de collecte en porte à porte aux habitants, 
la Communauté de Communes a lancé la collecte sélective sur l’ensemble de son territoire.  
 
A Brasseuse, les ordures ménagères sont ramassées tous les lundis, les caisses jaunes 
contenant les bouteilles en plastique, les emballages métal, l’acier, l’aluminium et les 
emballages cartons, et les caisses bleues contenant le papier et les journaux sont ramassés 
une fois par semaine le jeudi. Les déchets verts sont ramassés au forfait tous les mercredis 
de mars à novembre. 
Par ailleurs les déchets spéciaux (verres, gros matériels, huile, déchets verts…) sont 
éliminés à partir d’apports volontaires. 
La déchetterie est située sur la commune de Barbery. Cette dernière est gérée par le 
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. Toutefois depuis le 1 avril 2012, il est obligatoire d’être 
en possession d’une carte d’accès pour pouvoir l’utiliser. 






























































































