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RESEAU D’EAU POTABLE
La distribution en eau potable est gérée par le Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable de Talmontiers (SIVU) qui regroupe 5 communes (St-Pierre-es-Champs,
Talmontiers, Saint-Germer de Fly, Puiseux-en-Bray et Lalande-en-Son). Le syndicat assure
les missions de production, transfert et distribution.
Le Syndicat délègue l’entretien et l’exploitation du réseau à Veolia par contrat
d’affermage.
A l’échelle du syndicat, l’eau potable provient des points de captage situés sur la
commune voisine de Saint-Pierre-es-Champs. Une station de reprise permet d’acheminer
l’eau pompée vers les espaces agglomérés des communes adhérentes, dont Talmontiers.
La DUP attachée aux captages d’adduction en eau potable date du 12 décembre 1999.

CAPTAGE EAU POTABLE ET
PERIMETRES DE PROTECTION
Commune de Talmontiers
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Le réservoir de Saint-Pierre-Es-Champs alimente le réservoir de Talmontiers. En effet,
la commune de Talmontiers abrite un réservoir semi-enterré de 300 m3, équipement
essentiel à l’échelle de la commune et du syndicat plus largement. En effet, il s’agit
également d’un point de reprise qui permet d’alimenter l’ensemble du village de Talmontiers
ainsi que le hameau des Landes ; la station de reprise de St-Pierre-es-Champ est
insuffisante à elle seule.
Deux stabilisateurs, situés face à la mairie et dans la rue Val d’un Œuf, permettent d’assurer
une desserte en eau correcte sur l’ensemble du village.
Depuis Saint-Pierre-es-Champs, l’eau est acheminée par une canalisation de 125 mm
de diamètre qui alimente le réservoir.
Sur le village, la distribution de l’eau potable repose sur la colonne vertébrale de l’axe
rue de Dieppe – rue de Paris. Cette artère propose une faible capacité avec des
canalisations dont le diamètre est inférieur à 100 mm.
Depuis l’axe principal, deux bouclages se repèrent :
 un premier qui assure la desserte de toute la partie Nord du village,
 un second qui dessert la partie Sud du village (rue Dufour Lebrun).
Le réseau Nord s’appuie sur des canalisations de diamètre supérieur ou égal à 100 mm
(haute pression), plus récente. Pour information, il s’agit de la section du village sur laquelle
se sont concentrés les développements pavillonnaires (rue des Sept Arpents, rue du Val
d’un Œuf, rue de Feuquerolles…).
Le réseau Sud, plus vétuste, se compose de canalisations de faible diamètre (80-60 mm).
Cette situation pose principalement des difficultés en termes de défense-incendie.
Le hameau des Landes, isolé sur le plateau, est alimenté en eau potable depuis le
territoire de Puiseux-en-Bray, par le biais d’une canalisation de diamètre 100 mm.
Nous sommes en présence d’un réseau simple, linéaire dans sa première section puis en
digitation pour sa partie terminale (canalisations en impasse). La desserte en eau potable du
hameau propose une capacité assez faible, partagée entre des canalisations de diamètre 60
mm et 80 mm.
Les deux réseaux (village et hameau) ne communiquent pas directement : il n’existe
aucune canalisation qui parcourt le plateau.
Par ailleurs, la qualité de l’eau acheminée et les quantités sont bonnes et couvrent les
besoins actuels de la Commune. La capacité de stockage est également satisfaisante.
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ASSAINISSEMENT

La commune de Talmontiers dispose d’une station d’épuration sur son territoire
communal (au niveau de la vallée de l’Epte). D’une capacité de 1000 Equivalents/Habitants,
la station est un équipement qui date de 1985. Seules les eaux usées de Talmontiers sont
traitées par la station. Les dernières analyses montrent que le traitement des eaux usées est
satisfaisant. Une fois traitées, les eaux traitées sont rejetées dans l’Epte.
La commune de Talmontiers dispose d’un assainissement collectif pour les eaux
usées, qui a récemment été étendu à la rue de Feuquerolles et au hameau des Landes. En
effet, de récents travaux de raccordements du hameau vers la station ont été effectués. A ce
jour, sur les 81 habitations qui composent le hameau, 61 sont raccordées.
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé au niveau de la Communauté de
Communes du Pays de Bray. Un zonage d’assainissement a été approuvé le 12 octobre
2004 ; il confirme le mode collectif sur l’ensemble des entités bâties (village et hameau).

 Concernant les eaux pluviales, la commune ne dispose pas d’un réseau collecteur.
Les eaux pluviales recueillies sur le territoire communal se dirigent vers le milieu naturel en
direction de la rivière de l’Epte et de ses fossés affluents.
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COLLECTE DES DECHETS

La gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la Communauté de
Communes du Pays de Bray, qui dispose de 4 mini-déchetteries (dont une est implantée sur
le territoire de Talmontiers) et d’une recyclerie à Lachapelle-aux-Pots.
Les déchets concernés par le tri sélectif sont conduits au centre de tri de RochyCondé, tandis que les ordures ménagères sont acheminées au centre d’enfouissement
technique de Bailleul-sur-Thérain.
Le tri sélectif :
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Cinq mini-déchetteries :
La Communauté de Communes du Pays de Bray
propose 5 mini-déchetteries Intercommunales sur
son territoire.
La Chapelle aux Pots : lundi, mercredi, vendredi et
samedi
Flavacourt : mardi, jeudi, samedi
Saint Germer de Fly : mardi, jeudi, vendredi et
samedi
Sérifontaine : mardi, mercredi matin, vendredi et
samedi
Talmontiers : lundi, mercredi, vendredi et samedi
Horaires période d’été (de début avril à fin
octobre)
Du lundi au samedi (suivant les jours d’ouverture)
9h30-12h00 et 14h00-18h30
Horaires période d’hiver (de fin octobre à début
avril)
Du lundi au vendredi (suivant les jours d’ouverture)
10h00-12h00 et 14h00-17h00
Le samedi 9h30-12h00 et 14h00-17h00
Pour avoir accès aux mini-déchetteries
intercommunales du Pays de Bray, quelques règles
élémentaires sont à suivre par chaque usager.
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