
Service eau et 
assainissement

Faits marquants de l’année 2022



Synthèse





Remplacement du réseau d’eau potable de Bailleul-le-Soc 

et de Moyvillers.

Bailleul-le-Soc

• Travaux réalisés par : COLAS

• Coût des travaux : 221 960 € HT

Moyvillers

• Travaux réalisés par : BARRIQUAND 

• Coût des travaux : 186 133 €

Janvier 2022

Remplacement des réseaux d’eau potable vieillissants (réseaux 
d’origine sujets de fuites régulières) pour faire des économies d’eau et 
d’exploitation.

[Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 
« Renouvellement de réseau »]



Réparation de deux fuites, Avenue du Général Weygand à 

Estrées-Saint-Denis.

• Réparation réalisée par VEOLIA 

Février 2022

Il s’agissait d’une casse de conduite.
L’exploitant est intervenu rapidement pour limiter 
les pertes en eau et l’interruption du service.

+
Réparation d’une fuite sur 

la canalisation de la 

Sucrerie de Chevrières.

• Réparation réalisée par 

: la SAUR

Juillet 2022

Fuite sur une vanne du réseau.

Réparation d’une fuite 

d’eau potable au hameau 

de Froyères.

• Réparation réalisée par 

: VEOLIA 

Septembre 2022

Casse de conduite.

+



Février 2022
Rendu du diagnostic d’assainissement sur les communes de 
Chevrières et Grandfresnoy.

• Étude réalisée par : IXSANE 

• Coût de l’étude : 112 889 € HT 

Étude permettant de faire un point sur l’état des 
réseaux et de prévoir les futures interventions.

Prévention des casses, des interruptions de service et 

des risques tels que les effondrements de voiries. 

+
Rendu définitif du programme de travaux du 
diagnostic assainissement sur les communes du 
système d’assainissement de Rémy.

• Étude réalisée par : AMODIAG Environnement 

• Coût de l’étude : 231 000 € HT

Mai 2022



Lancement du schéma directeur d’assainissement sur 

cinq communes du territoire.

Avrigny, Choisy-la-Victoire, Blincourt, Épineuse, Bailleul-le-
Soc.

• Réalisé par : AMODIAG Environnement

• Coût : 34 604 € HT

Mars 2022

Objectif : valider le zonage d’assainissement des 

communes (assainissement collectif ou non).

Basé sur des comparaisons technico-économiques 

à travers des scénarios différents (type 

d’équipements, utilisation, tarif à l’usager…) 

 14 scénarios différents



Visite de la station d’épuration de Chevrières.

• École Denise Bertin : Classes de CM1 et de CM2. 

• L’école de Football du club de l’USCGF.

Avril 2022



Sécurisation des réservoirs d’Hémévillers et de Bailleul-le-Soc.

• Travaux réalisés par : la SAUR 

• Bailleul le Soc -Coût : 14 571 € HT 

• Hémévillers -Coût : 28 413 € HT

Juin 2022

Assurer la sécurité de l’exploitation lors des 
interventions du délégataire et permettre le nettoyage 
des équipements (une fois par an) en toute sécurité.



Réhabilitation du réservoir 

de Longueil-Sainte-Marie.

• Travaux réalisés par : TEOS 

• Coût : 66 427 € HT

Juin 2022

Réfection de l’étanchéité du dôme du 
réservoir, remplacement des échelles 
d’accès et des conduites dans les cuves.



Lancement du projet d’interconnexion entre Estrées-Saint-Denis 

et Francières et de création d’un nouveau forage sur la 

commune d’Hémévillers 

Juillet 2022

Objectif : Sécuriser l’approvisionnement en eau des communes 
d’Hémévillers, Francières et Montmartin.



Installation de cheminées sur la station d’épuration de Rémy 

afin de réduire les odeurs émises par la serre de séchage des 

boues*. 

• Travaux réalisés par : ANTEA GROUP 

• Coût : 47 000 € HT 

Août 2022

*sous produit de l’épuration résultant du filtrage de 

l’eau. Cette boue est séchée, puis utilisée comme 

engrais (avant Covid) ou stockée dans les plateformes 

de compostage.

Pourquoi la sécher ? 

Pour la rendre moins volumineuse et réduire les coûts 

de transport.



Signature du nouveau contrat de 

DSP Eau potable avec la SAUR.

Septembre 2022

Un des objectifs de ce nouveau contrat 
est de pouvoir harmoniser les tarifs de 
consommation des habitants.



Remplacement du réseau d’eaux usées rue de Francières à 

Rémy. 

• Travaux réalisés par : BARRIQUAND 

• Coût : 107 356 € HT 

Septembre 2022

Objectif du chantier : Éviter les risques potentiels 
tels que les interruptions de service, les 
effondrements de chaussée…

[Dans le cadre du programme pluriannuel 
d’investissement « Renouvellement de réseau »]



Réalisation de tampons eaux usées logotés.

• Tampons réalisés par : SOVAL 

• Coût : 185 € HT par tampon

Octobre 2022

Un tampon d'assainissement permet l'accès aux 
canalisations d'évacuation pour, par exemple, 
éliminer un bouchon dans les tuyaux.

Le logo permettra aux habitants d’identifier les 
équipements de la Plaine d’Estrées en cas de 
réclamations et/ou incidents.



Assainissement  non-collectif (SPANC)

13 conceptions24 ventes

55 contrôles réalisés :

17 bonnes exécutions 1 bon fonctionnement

Lancement des contrôles périodiques sur la commune de Blincourt (15 contrôles planifiés).



Merci de 
votre attention
Service eau et 

assainissement
Faits marquants de l’année 2022
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