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I. LA NOTICE DES DECHETS   
 

I.1 LA SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
Sur le territoire communal de VER-SUR-LAUNETTE le ramassage et le traitement des 
ordures sont réalisés par le Syndicat Mixte de la Vallée de L’Oise (SMVO) via la 
Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) compétente sur son territoire 
depuis 2000 pour la collecte sélective des déchets ménagers et celle des ordures 
ménagères résiduelles, 
 
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise est un établissement public, créé en 1996, 
comprenant 311 communes pour un total de 490 637 habitants.  
Il exerce une mission de service public, telle que définie par le Code général des 

collectivités territoriales et le Code de 
l’Environnement.  
Ce syndicat gère le transport, le 
traitement et la valorisation des 
déchets des habitants de son territoire 
et notamment celui de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Valois.  
 
Le SMVO possède une compétence 
importante de « sensibilisation à la 
prévention de la production des 
déchets et au tri des matières 
recyclables ».  
Dans le cadre de cette compétence 
des actions sont menées auprès des 
collectivités et des administrés du 
territoire.  

 
Les compétences portées par le SMVO, notamment sur le territoire de la CCPV 
(SMVO, 2016) 
 

 

I.2 LE RAMASSAGE 

I.2.1 Les déchets ménagers 
 
Sur le territoire communal de VER-SUR-LAUNETTE la collecte des ordures ménagères est 
réalisée tous les mardis. Celle des déchets recyclables est réalisée un mardi sur deux, 
en semaine paire.  
La collecte des déchets ménagers résiduels a lieu pour l’ensemble de la population 
toute l’année.  
 
La collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois fonctionne en délégation de service public :  
 
 
 



Commune de VER-SUR-LAUNETTE                                                                                   Plan Local d’Urbanisme 
 

 

 
Notice Sanitaire 

Page 4  

Type de collecte Mode de collecte  Régie / 
prestation 

Prestataire 

Déchets ménagers résiduels Porte-à-porte Prestation et 
régie  Société Véolia  

Collecte des emballages 
recyclables Porte-à-porte Prestation Société Véolia 

Déchetteries Apport volontaire Prestation SMVO - Verdi  
Déchets verts Porte-à-porte Prestation Société Véolia 

Encombrants Collecte sur 
Rendez-vous Prestation Société Véolia 

Verre Apport volontaire Prestation Société ECT 
Collecte

Déchets de soins à risques 
infectieux 

Apport volontaire Prestation Eco-organisme 
DASTRI 

Modes de collecte des ordures ménagères et assimilées (source : RAD CCPV, 2015) 
 
 
Des conteneurs sont mis à disposition gratuitement par la Communauté de 
Communes du Pays de Valais. Ces bacs sont à mettre en pied d’habitation la veille 
pour le lendemain.  
 
Ils sont collectés tous les mardis par la société Véolia via un bac adapté, distribué par 
la CCPV.  
Au sein de la CCPV, 65% des ordures 
ménagères collectées correspondent à 
des ordures résiduelles. Une régression de 
2,7% de cette catégorie de déchets a été 
observée entre 2014 et 2015. La collecte 
de ces déchets et de leur traitement 
génère un coût à la collectivité et, par la 
même occasion aux habitants de la CCPV, 
correspondant environ à la moitié des 
coûts du service de collecte et de 
traitement des ordures ménagères.  
 
En 2015, 13 474 tonnes de déchets ont été produites sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Valois, 246 kg par an et par habitant 
d’ordures ménagères résiduelles.  
En 2014, chaque habitant du territoire produisait 253 kg de ces déchets par an, soit 
une régression de 7 kg par an et par habitant.  
Entre 2014 et 2015, le recul de 2,7% du poids total des déchets ménagers peut être mis 
en relation avec une sensibilisation des habitants du territoire, et la mise en place de 
la collecte des déchets plastiques étendus.  
 
Depuis 2004, les déchets non recyclables sont valorisés énergétiquement au niveau 
du centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul (60). Cette structure d’une 
capacité de 173 250 tonnes d’ordures ménagères permet de diminuer la 
consommation de combustibles fossiles. En effet, le centre produit de la vapeur 
rachetée par les industries voisines, produit de l’électricité revendue à ERDF et 
alimente le réseau de chauffage urbain de la ville de Nogent-sur-Oise.  
La localisation du site a également intégré une bonne desserte, notamment 
ferroviaire, afin d’acheminer les ordures ménagères par voie ferrée.  
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I.2.2 Les emballages recyclés 
 
La collecte des déchets ménagers recyclables est réalisée en porte-à-porte sur le 
territoire intercommunal, à raison d’un passage toutes les deux semaines. Cette 
collecte est permise grâce à la mise à disposition de bac jaune par la CCPV, à 
disposer en pied d’habitation la veille pour le lendemain.  
 
Peuvent être inclus dans les bacs tous les emballages et les papiers, en mélange. De 
plus, tous les emballages plastiques sont à présent acceptés : bouteilles, pots de 
yaourt, barquettes en polystyrène, sacs, films plastiques…  
 
Ces bacs sont relevés par la société Véolia dans des camions à benne simple et 
compactrice et acheminés au centre de tri de Villers-Saint-Paul, dans des containeurs 
par voie ferrée.  
 
Entre 2014 et 2015, la collecte des emballages a progressé de 2 kg par an et par 
habitant, pour atteindre 48 kg par an et par habitant en 2015. Ainsi, cette année 2 626 
tonnes d’emballages et papiers ont été produits sur le territoire de la CCPV.  
Pendant cet intervalle la quantité d’emballage valorisée a progressé de 4%, 
notamment en adéquation avec la collecte de tous les emballages plastiques depuis 
2012.  
       

I.2.3 L’apport volontaire 
 
Le verre est collecté en apport volontaire par l’intermédiaire de bornes à verre. 168 
bornes sont localisées sur le territoire de la CCPV, dans les communes, les hameaux, 
les déchetteries et les parkings de supermarchés. D’une capacité de 3 à 4 m3 la 
répartition de ces bornes équivaut à 1 borne pour 307 habitants.  

Le vidage des bornes est réalisé tous les 15 jours par la société ECT Collecte.  

Entre 2014 et 2015, le verre collecté et valorisé est passé de 24 à 25 kg par an et par 
habitant, soit une progression de 4%. A l’échelle du territoire le verre représente 
produit représente 1 390 tonnes.  
 
 

I.2.4 Les encombrants 
 
Cette collecte est effectuée en porte-à-porte, sur rendez-vous par la société Véolia, 
en complément du service de déchetteries, pour les personnes ne pouvant se 
déplacer.  
Entre 2014 et 2015, la quantité d’encombrants générée sur le territoire de la CCPV n’a 
pas évolué. Elle est restée à 5 kg par an et par habitant, soit une production totale de 
248 tonnes.  
 
Les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE ou D3E) peuvent être 
apportés en déchetterie ou collectés en porte-à-porte sur rendez-vous, pour les 
personnes ne pouvant se déplacer. Depuis 2010, la collecte des encombrants est 
séparative, un camion équipé d’un plateau ramasse les DEEE et un camion 
traditionnel ramasse le reste des encombrants.  
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En 2014 et 2015, 33 tonnes de D3E ont été produits sur le territoire de la CCPV, soit 0,6 
kg par an et par habitant.  
 
Depuis septembre 2014, l’ensemble de ces déchets sont déposés sur une plateforme 
de tri de la société Véolia située à Nogent-sur-Oise pour y être valorisés :  
 les D3E sont démontés, dépollués et les matériaux utiles sont récupérés à des 

fins de recyclage,  
 les encombrants sont triés et transférés pour la majorité d’entre eux (93 %) vers 

des filières de valorisation (bois, ferrailles, plastiques, valorisation énergétique),  
 une partie ultime de ces déchets fait l’objet d’une élimination par 

enfouissement (7 %).  
 

I.2.5 Les déchets verts 
 
En 2015, une collecte séparée des déchets de jardin a été mise en place afin de 
réduire les tonnages d’ordures ménagères incinérées. Ce ramassage est 
hebdomadaire et s’effectue de la mi-mars à fin novembre, période propice aux 
travaux de jardinage.  
Les déchets végétaux une fois collectés sont acheminés vers une station de 
compostage gérée par la société Naturéco située route de Soissons à Crépy-en-
Valois. 
 
Les quantités de déchets de jardin collectés en porte à porte peuvent varier d’une 
année à l’autre sous l’effet des conditions climatiques. Aussi, entre 2014 et 2015 celles-
ci ont régressé de 14,5% du fait d’une sécheresse. 2 920 tonnes de déchets verts 
étaient ainsi produits en 2015, soit 53 kg par an et par habitant.  
 

I.3 LES DECHETTERIES 
 
Le SMVO gère 25 déchetteries sur l’ensemble de son territoire, soit environ une 
déchetterie pour 19 600 habitants en 2014.  
 
Quatre déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCPV : 

- CREPY-EN-VALOIS,   
- LE PLESSIS-BELLEVILLE, 
- BETZ  
- MORIENVAL.  

L’accès aux déchetteries est désormais autorisé par la présentation d’une carte à 
puce personnelle, permettant de mieux contrôler les apports. 
Ces déchetteries ont pour objectif d’accueillir les habitants du territoire dans le but 
que ces derniers puissent déposer gratuitement, les déchets encombrants 
(électroménager usagé, déchets de jardin, bois, gravats, ferrailles,…) et les déchets 
spéciaux (huiles de vidange, batteries, piles, restes de peinture,…).  
 
Les déchets ainsi récupérés sont recyclés ou valorisés par des filières spécialisées. 
Ceux qui ne peuvent pas être recyclés sont détruits ; dans des conditions satisfaisantes 
pour l’environnement.  
 
Le territoire de VER-SUR-LAUNETTE bénéficie : 

 d’une offre de collecte des déchets complète et variée ; 
 d’une diminution du poids des ordures ménagères parallèle à une 
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augmentation du poids de matières recyclées, en écartant les déchets 
verts ;  

 d’une stagnation du poids des encombrants, des D3E et des textiles.  
 
 

I.4 LE TRAITEMENT 
 
En 2015, chaque habitant a trié en moyenne 134 kg de déchets valorisables, soit 35% 
du poids des poubelles. Ce chiffre a diminué de 4% en comparaison de 2014, en 
raison d’une diminution importante de déchets verts, -14,5%.  
 
Aussi, en moyenne 380,6 kg par an et par habitant de déchets ménagers hors 
déchetterie, sont produits sur le territoire de la CCPV. Ce volume a régressé de 3,3% 
entre 2014 et 2015, notamment en raison d’un net recul du volume d’ordure 
ménagère produit, qui est passé de 253 kg par an et par habitant à 246 kg par an et 
par habitant en 2015. En 2013 d’après l’ADEME, le volume d’ordures ménagères 
s’élève à 268 kg par an et par habitant à l’échelle nationale.  
 
Chaque type de déchet collecté suit une filière de traitement différente.  

Type de 
collecte Transport Traitement Localisation Valorisation 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Camion / 
Voie ferrée 

Centre de 
valorisation 
énergétique 

Villers-Saint-
Paul (60) Energie 

Emballages Camion / 
Voie ferrée Centre de tri Villers-Saint-

Paul (60) 
Filières de 
recyclage 

Verre Camion 
grue 

Saint-Gobain 
Emballages 

Rozet-Saint-
Albin (02) Verrier 

Déchets verts Camion Centre de 
compostage 

Crépy-en-
Valois (60) Composte 

Encombrants et 
D3E Camion Plateforme de trie Nogent-sur-

Oise 
Valorisation 

matière 
Synthèse des modes de transport, des filières de traitement et de valorisation selon les 
déchets collectés (source : RAD CCPV, 2015)  

Depuis, 1998 le SMVO a choisi de privilégier un acheminement des déchets par voie 
ferroviaire, afin de limiter la pollution de l’air et diminuer le trafic des poids lourds sur les 
routes départementales. Ceci s’est concrétisé par la signature d’un protocole 
d’accord avec la SNCF en juin 1998 ainsi que par la construction d’un quai de 
transfert sur la commune d’Ormoy-Villers, situé près de la gare et du réseau ferroviaire, 
opérationnel depuis 2006. Ce quai a pour rôle de collecter les déchets du Valois et de 
les transférer vers le centre de valorisation énergétique et le centre de tri de Villers-
Saint-Paul.  
 

I.5 LA RECYCLERIE 
 
Trois recycleries sont présentes sur le territoire du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise :  

- Recyclerie du Pays Noyonnais à Noyon,  
- sud –Oise Recyclerie à Villers-Saint-Paul,  
- La Recyclerie de l’Agglomération du Compiégnois  Margny-lès-Compiègne.  
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Celles-ci ont pour but de promouvoir l’économie circulaire. Leur objectif est de 
favoriser la réduction des déchets via la réutilisation, la réparation et le détournement 
des objets récupérés. En 2016, d’après l’observatoire des ressourceries de 2016, 33 618 
tonnes de déchets ont été valorisés sur l’ensemble du territoire français.  
 
Les ressourceries / recyclerie ont également une mission de sensibilisation des 
habitants du territoire par la vente d’objets customisés ou la réalisation d’ateliers ainsi 
que d’animations. En 2016, 2 925 actions de sensibilisation ont été réalisées sur le 
territoire national.  
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II. LA NOTICE ASSAINISSEMENT 
 
La rédaction de la gestion de l’eau usée est basée sur le rapport annuel du 
délégataire de 2015 (RAD) pour le service de l’assainissement collectif.  
 

II.1 LA SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
L’assainissement collectif sur le territoire communal de VER-SUR-LAUNETTE, est géré en 
régie par la commune. Ce service est à un contrat en régie passé avec Véolia en 
2008. Ainsi, en 2015 1 223 habitants étaient desservis par ce réseau et 452 abonnés 
étaient recensés.  
 
Le contrat inclut de nombreuses missions :  

- Dépollution,  
- Contrôle des installations intérieures,  
- Entretien et maintenance UDEP,  
- Entretien et maintenace des postes de relèvement,  
- Facturation et gestion clientèle,  
- Refoulement et relèvement,  
- Traitement et évacuation des boues,  
- Télégestion, astreintes et auto-surveillance,  
- Métrologie,  
- Branchements,  
- Collecte des eaux pluviales et collecte des eaux usées.  

Ainsi VEOLIA gère le service de l’assainissement collectif de la commune en régie.  
Les compétences liées au service sont la collecte, le transfert et le traitement des 
eaux usées :  

- la collecte consiste à reprendre l’ensemble des eaux usées domestiques ou 
non au droit de chaque habitation dans le réseau d’assainissement ;  

- la compétence liée au transfert consiste à assurer le transport des eaux usées 
depuis le réseau de collecte vers l’usine de traitement : il peut s’agir de 
canalisations de refoulement ou de canalisations intercommunales par 
exemple ;  

- la compétence liée au traitement consiste à améliorer la qualité des effluents à 
l’aide d’ouvrages adaptés avant rejet en milieu superficiel ou souterrain. 

 

II.2 L’ETAT ACTUEL DU RESEAU 
 
Les habitants du territoire de Ver-sur-Launette sont directement concernés par le 
service assainissement puisqu’ils produisent des eaux usées. Ces eaux doivent être 
collectées, transportées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel.   
 
En 2015, la commune de Ver-sur-Launette comptait 452 abonnés, soit 
approximativement 1 223 habitants pour un volume d’eau traité de 51 924 m3.  
De plus, les effluents collectés sur le périmètre du service équivalaient à 45 953 m3 en 
2015, soit une régression de 5,3% vis-à-vis de 2014. L’ensemble de ces effluents est 
collecté via un réseau raccordant 100% des industries et des bâtiments communaux, 
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ainsi que 98,7% des constructions individuelles du territoire, en 2015. A l’échelle 
nationale le taux de desserte par le réseau des eaux usées est de 95,3%.  
 
Le réseau communal est constitué de 9,6 km de canalisations à 100% séparatif. Il 
collecte et transporte de manière séparée, les eaux usées domestiques et les eaux 
pluviales.  

Canalisation gravitaire (ml) 
Eaux usées séparatif  5 376 

Eaux pluviales 
séparatif  3 594 
Unitaire 0 

Total gravitaire  8 970  
Canalisation de refoulement (ml) 

Eaux usées 677 
Eaux pluviales 

séparatif  0 
Unitaire 0 

Total refoulement  677  

Répartition des réseaux (source : RAD, 2015) 
 
Le réseau est majoritairement gravitaire, 93% du réseau d’assainissement fonctionne 
par voie gravitaire. Enfin, 62% des canalisations sont allouées aux eaux usées.  
Les eaux usées sont acheminées vers les deux stations d’épuration du territoire, tandis 
que les eaux de pluies sont infiltrées directement dans les sols via des exutoires 
disséminés sur le territoire communal. Ceci a pour intérêt de ne pas traiter un surplus 
d’eau.  
Les eaux usées sont collectées au sein d’un réseau long de 9,6 km, et sont conduites 
vers les usines de dépollution grâce à 4 postes de relèvement / refoulement.  
 

 Débit de pompes (m3/h) 
Route de Ver 9 

Ancy  18 
Route d’Eve  24 
Bons Voisins  39  

Débit des quatre pompes de relèvement du réseau d’assainissement de Ver-sur-
Launette (source : RAD, 2015)  
 
De plus un déversoir d’orage est localisé à Bons Voisins. Il permet de rejeter une partie 
des effluents en milieu naturel, sans passer par une des deux usines de dépollution des 
eaux, dans le cas d’un trop plein d’eau.  
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Présentation du réseau d’assainissement collectif et des équipements associés, de la 
commune de Ver-sur-Launette (source : RAD, 2015)  
 

II.3 CONNAISSANCE DES OUVRAGES EXISTANTS  
 
L’équipement inventorié précédement représente un patrimoine considérable de la 
collectivité. Aussi afin de garantir le maintien de celui-ci dans des conditions 
opérationnelles et de bon fonctionnement il est necessaire de connaître celui-ci. 
Cette connaissance se concrétise notamment via la cartographie de ce réseau 
traduisant sa composition et sa localisation.  
 
La Loi Grenelle II introduit l’Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale établi 
selon un barême de 120 points. Cette note considère la connaissance de nombreux 
paramètres dont la réalisation de plan du réseau, l’information structurelle du réseau, 
l’âge et l’altimètrie, la localisation des interventions, l’inventaire des équipements 
électromécaniques, les branchements ou encore la définition d’un plan pluriannual 
d’enquête du réseau.  
 
Cet indice (ICGPR) doit atteindre un total de 40 points sur les 45 points des 4 premiers 
critères pour que le réseau soit considéré comme disposant d’un descriptif détaillé. Le 
réseau de Ver-sur-Launette présente une note de 15/45 pour ces premiers critères et 
une note globale de 15/120. Cette note est restait inchangée depuis 2013.  
A l’échelle nationale cette note est en moyenne de 90,5 points d’après l’observatoire 
des services pulbics d’eau et d’assainissement de 2013.  
 
D’après le rapport annuel du délégataire 3 interventions de génie civil ont été 
réalisées en 2015. Elles correspondent aux rescellements de tampon et de grilles.  
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De plus 5 autres interventions ont été menées sur cette même année consistant en 
des contrôles du déversoir et du bassin d’orage.  
En 2015, 2 051 mètres linéaires de réseau ont été curés de manière préventive soit 
deux fois plus que l’année précédente.  
Sur cette même année aucune désobstruction n’a été conduite. Ainsi le taux de 
curage curatif est de 0 pour 1000 abonnés.  
Enfin aucun programme d’investissement ni de renouvellement n’a été défini au cours 
de l’exercice. Aussi, aucune dépense relevant d’une garantie pour continuité du 
service ni relevant d’un fonds de renouvellement n’a eu lieu au cours de l’exercice.  

 
Le réseau est peu connu et n’a fait l’objet d’aucun curage curatif ni de 
renouvellement. Toutefois, 2 km de réseau ont été curés de manière préventive.  
 
 

II.4 LE TRAITEMENT  
 
Les eaux usées sont traitées au sein d’une usine de dépollution.  Deux sont présentes 
sur le territoire communal, l’usine de dépollution de LOISY et de celle de VER-SUR-
LAUNETTE.  
 
Définition 
Les paramètres caractérisant les eaux usées sont les MES, DCO, DBO5, les NTK, les NGL 
ou NG et PT : 

- MES : Matière en suspension ; 
- DCO : Demande Chimique en Oxygène : Quantité de l’ensemble de la matière 

oxydable. Elle correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut fournir grâce à 
des réactifs chimiques puissants, pour oxyder les matières contenues dans 
l’effluent. 

- DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours : Indice de pollution de 
l’eau qui traduit sa teneur en matière organiques par la quantité d’oxygène 
nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière 
biodégradable dans l’eau. 

- NTK : c’est l’Azote Total Kjeldhal, ce paramètre quantifie la fraction réduite de 
la pollution azotée, il correspond à la somme de l’azote organisque (protéines 
par exemple) et de l’azote ammoniacal.  

- NGL : L’azote global est la somme de l’azote total kjeldahl (NTK) et de l’azote 
oxydé : Azote nitreux (nitrite NO2) et azote nitrique (nitritate NO3).  

- PT : Le phosphore global comprenant : le phosphore organique, résidu de 
matière vivante et le phosphore minéral, essentiellement constitués de 
phosphates (PO4). 

 
Caractéristique des usines de dépollution du territoire de VER-SUR-LAUNETTE  
 
La capacité nominale des deux usines est de 1 500 équivalents habitants, 1 200 
équivalents habitants pour l’usine de dépollution de Ver-sur-Launette et 300 
équivalents habitant pour celle du hameau de Loisy. La capacité de traitement des 
usines de dépollutions du territoire prend en considération une base de 60 g de 
Demande biologique en Oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 g par habitant et par jour.  
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 Loisy Ver-sur-Launette Total  
Capacité hydraulique (m3/l)  240  240  

Capacité équivalent habitant (EH)  300  1 200 1 500  
Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)  18 72 90  

Dimensionnement des usines de dépollution (source : RAD, 2015) 
 
Les volumes entrants dans les usines de dépollution de Loisy et de Ver-sur-Launette 
s’élèvent respectivement à 10 950 m3 et 40 974 m3, soit un total de 51 924 m3.  
Les eaux usées sont dépolluées, des eaux clarifiées sont extraites et de l’autre côté 
des boues humides sont obtenues. Ces dernières sont alors traitées pour être valorisées 
au sein d’activités agricoles. 
  
Rendement de l’usine de dépollution de VER-SUR-LAUNETTE   
 
En 2015, le volume reçu à la station est de 40 974 m3, soit un débit moyen de 112 m3/j. 
La capacité de l’usine définie par arrêté préfectoral est de 72 kg de DBO5 par jour.  
 

  MES DCO DBO5 NTK NGL PT 
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)  56 118 41 14 14,1 1,8 
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j)   3,1 6,3 0,7 0,3 3,8 0,7 

Rendement moyen du système de traitement en % 94 95 98 98 73 60 

Indicateurs techniques des rejets de l’usine de dépollution des eaux de Ver-sur-
Launette (source : RAD, 2015) 

 
En 2015, 6,6 tonnes de matières sèches de boues ont été évacuées et valorisées sur 
des parcelles agricoles. De plus, 3,1 tonnes de sables et 4,2 tonnes de graisses ont été 
évacuées.  
Le raccordement de la STEP de Loisy à celle d’Asnières-sur-Seine, via Montaby, est 
prévu pour 2020.  
 
La STEP de Ver sera quant à elle reconstruite en raison d’un traitement insuffisant des 
matières en suspension.  
 

- Les deux usines de dépollution du territoire proposent de bons rendements et 
sont biens dimensionnées ;  

- 6,6 tonnes de boues 100% conformes ont été valorisées sur des parcelles 
agricoles du territoire.  
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III – LA NOTICE EAU POTABLE  
 

III.1. LA SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
La production de l’eau potable et sa distribution sur le territoire communal de VER-SUR-
LAUNETTE, sont gérées en régie par la commune.  
Ce service est à l’origine d’un contrat d’affermage passé avec VEOLIA en 2008. Ainsi, 
en 2015 1 223 habitants étaient desservis par ce réseau et 478 abonnés étaient 
recensés. 
 

III.2. L’ETAT ACTUEL  
 

II.2.1. La ressource et la production  
 
L’eau potable distribuée sur l’ensemble du territoire communal provient d’un puits 
localisé au sud-ouest du bourg de la commune d’Eve. Le forage atteint une 
profondeur de 37 m et s’alimente dans la nappe de l’Eocène du Valois. Un puits est 
présent sur la commune de Ver-sur-Launette mais à ce jour, il n’est plus en service en 
raison de la présence d’Atrazine. 
 
Une bonne interconnexion du réseau de distribution d’eau de ces deux communes 
permet de satisfaire les besoins de la population en place. 
 
 

II.2.2. La protection 
 
Afin d’assurer la préservation de la ressource et garantir l’alimentation en eau potable 
la population des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites 
de captages d’eau. L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles de la ressource sur ces points précis. 
 
Le code de la santé publique définis les périmètres de protection de captage sont 
définis dans son article L-1321-2. Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages 
de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.  
 
Cette protection présente trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des 
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique : 

  Le périmètre immédiat : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant 
à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont 
interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de 
prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher 
la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances 
polluantes à proximité immédiate du captage. 

  Le périmètre rapproché : secteur plus vaste (en général quelques hectares) 
pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite 
ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son 
objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. 

  -Le périmètre éloigné : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités 
sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur 
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correspond généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire 
à l’ensemble du bassin versant. 

 
L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de 
protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration 
d’utilité publique (DUP).  
Le point de captage d’adduction d’eau potable est localisé sur le territoire 
communal d’Eve, au sud-ouest du Bourg. Il ne dispose actuellement pas de périmètre 
de protection. Toutefois la procédure de déclaration d’utilité publique est en cours. 
 
 
III.2.3 Le descriptif de la distribution  
 
Plus de la moitié du réseau de distribution d’eau potable est réalisé en polychlorure 
de vinyle (PVC) notamment pour relier le bourg de Ver-sur-Launette au hameau de 
Loisy.  

Matériaux Longueur (m) Part 
FTE 2 191,60 18,9 
PHD 1 673,90 14,4 
PVC 5 839,40 50,3 
Autre 1 912,70 16,5 
Total 11 617,60  

Réseau d’adduction et de distribution de l’eau potable de la commune de Ver-sur-
Launette (source : RAD, 2015)  
 
Le réseau de distribution d’eau potable présente une longueur totale de canalisation 
de 11,6 km, distance qui n’a pas évolué depuis 2011. A cette longueur, peuvent être 
ajoutés 3,2 km de branchements, soit un total de 14,9 km de réseau de distribution 
d’eau potable.  
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Aussi en 2015, étaient comptabilisés 41,2 abonnés par km de réseau tandis que ce 
chiffre s’élevait à 24 abonnés par kilomètre de réseau français d’après Eaufrance, 
2016. La connexion au réseau est environ deux fois plus dense qu’à l’échelle 
nationale.  
 
L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que le 
définit l’article D.2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales répond à 
l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux. 
La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est 
sanctionnée par le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource 
en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités rappelées par le MEDDE dans son 
instruction du 16 juin 2015. 

Pour que le réseau soit réputé comme disposant d’un descriptif détaillé, l’Indice de 
Connaissance et de Gestion patrimoniale du réseau doit atteindre 40 points sur les 45 
premiers points accessibles. En 2015 le réseau de VER-SUR-LAUNETTE atteint une note de 
43 / 45 points pour les quatre premiers critères.  
Calculé sur un total de 120 points le réseau de VER-SUR-LAUNETTE comptabilise 111 
points en 2015 contre seulement 28 points en 2013. Ceci a nécessité notamment la 
création d’un plan de réseau, sa mise à jour, l’acquisition de données concernant le 
diamètre des canalisations et les matériaux utilisés…  
D’après Eaufrance, cette note s’élève à 79 en moyenne à l’échelle nationale, en 
2013.  
 
Le réseau de distribution d’eau de Ver-sur-Launette se caractérise par :  

 Un réseau principalement en PVC, deux fois plus dense qu’à l’échelle 
nationale ;   

 Une connaissance du réseau de distribution de l’eau potable qui s’est 
considérablement accrue depuis 3 ans.  

  
 
III.2.4 La qualité et le contrôle sanitaire  
 
La qualité de l’eau est appréciée par le suivi de paramètres portant sur : 

  La qualité organoleptique ; 
  La qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux ; 
  Des substances indésirables ; 
  Des substances toxiques ; 
  Des pesticides et produits apparentés ; 
  La qualité microbiologique. 

 
 Paramètre Définition  Ver-sur-Launette 

Bactériologie 

Une recherche de bactéries pathogènes est 
effectuée. La présence de ces bactéries dans 
l’eau révèle une contamination survenue soit au 
niveau de la ressource, soit en cours de distribution. 

100% des analyses sont 
conformes 

 

Pesticides 

Les pesticides sont des substances chimiques 
utilisées pour protéger les récoltes ou pour 
désherber. La teneur ne doit pas dépasser 0,10 μg/l 
pour chaque molécule. En effet, même à très faible 
dose, les pesticides sont suspectés d’avoir des 
effets sur la santé. 

100% des analyses sont 
conformes 

 

Nitrates L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la Teneur moyenne en 
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décomposition de matières végétales ou animales, 
d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux 
usées domestiques et industrielles, des 
précipitations ou de formations géologiques 
renfermant des composés azotés solubles. La 
teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/L. 

2016 : 28 mg/l  
 

100% des analyses sont 
conformes 

 

Autres 
paramètres Métaux, solvants chlorés, etc. 100% des analyses sont 

conformes.  
Qualité de l’eau potable sur le réseau de distribution d’eau potable de Ver-sur-
Launette (source : RAD, 2015) 
 
L’eau est conforme par rapport aux valeurs réglementaires fixées pour les substances 
indésirables (nitrates et pesticides).  
 
 
 


