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RÉSEAU D’EAU POTABLE

La commune de Mélicocq est alimentée en eau potable par un réseau dont la gestion relève
de la compétence du Syndicat Intercommunal des eaux et assainissement de Chevincourt,
Machemont, Mélicocq et Marest-sur-Matz. L’exploitation du réseau est confiée à SUEZ
Environnement.
L’alimentation en eau potable de Mélicocq provient du captage situé sur la commune de
Chevincourt. Un forage capte l’eau de la nappe de la craie avant d’être déferrisée et désinfectée
dans une bâche qui sert de stockage. Des pompes refoulent l’eau vers les réservoirs de
Chevincourt (250 m3) et Machemont (200 m3). Les communes de Chevincourt, Machemont et
Mélicocq sont alimentées par cette station.
L’eau est d’abord acheminée sur la commune de Mélicocq par l’intermédiaire d’une
canalisation de 125 mm de diamètre qui suit la RD 15. Cette canalisation dessert la rue du Petit
Mélicocq et alimente ensuite la commune de Machemont. Une conduite de 150 mm longe la rue du
Moulin pour aller alimenter le bourg principal.
Au sein de la commune, le réseau d’adduction en eau potable s’organise à partir de
canalisations principales, qui alimentent notamment les rues du Moulin, Emerson White, de la Croix
Ricart, aux Loups André Lebœuf et de la Plaine, en diamètre 100 mm ou plus.
La distribution de l’eau sur la commune est également assurée par des canalisations dites
secondaires. De diamètre inférieur à 100 mm, elles complètent la structure principale du réseau,
notamment rues du Marais, des Osiers, de l’Église, de l’Abreuvoir et aux extrémités des rues
Emerson White et des Acacias.
Certaines rues sont à la fois dotées de canalisations principales et secondaires : rues
Emerson White, du Moulin, André Lebœuf. D’après la commune la canalisation de la rue de l’Église
a été remplacée, et elle serait aujourd’hui desservie par une canalisation de 150 mm.
Le réseau compte plusieurs boucles, garantissant une bonne circulation de l’eau.
Le moulin Huilier est desservi via la commune de Machemont, par le biais d’un branchement
neuf.
Concernant la desserte générale du territoire, l’alimentation en eau des constructions ne
présente pas de problème majeur. Aucun problème de pression n’est relevé. Le réseau est en bon
état, et qu’il y a très peu de casse sur le territoire communal.
L’eau est réputée de bonne qualité. Le bilan annuel de 2014 établi par l’Agence Régionale de
la Santé conclut à une bonne qualité bactériologique. Au cours de cette année, l’eau est restée
conforme aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables (nitrates, fluor,...) et
les substances toxiques dont les pesticides.
D’après le rapport annuel du délégataire de 2013, le rendement du réseau du syndicat est de
79,09 %. Le représentant de SUEZ Environnement précise que cette donnée respecte les normes
et que c’est même un bon rendement pour un réseau en milieu rural.
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

 EAUX USEES
La commune possède un réseau collectif d’assainissement, dont la gestion relève également
de la compétence du Syndicat Intercommunal des eaux et assainissement de Chevincourt,
Machemont, Mélicocq et Marest-sur-Matz. L’exploitation du réseau est confiée à SUEZ
Environnement.
Le réseau collectif des eaux usées dessert le bourg principal et le Petit Mélicocq. Seul le
Moulin Huilier possède un assainissement individuel.
Le réseau collectif est de type séparatif. Il se compose de conduites permettant
l’acheminement des eaux usées, et sont associées à des conduites de refoulement et à des postes
de relèvement qui assurent le fonctionnement du réseau en compensant les différences
altimétriques. Les eaux usées de la partie sud-ouest du bourg sont dirigées vers le poste de
refoulement situé au bout de la rue aux Loups. Les eaux usées de l’extrémité de la rue de la Plaine
sont dirigées vers un poste de refoulement situé au bout de la rue. Des conduites de refoulement
les acheminent vers d’autres canalisations qui les amènent de manière gravitaire au poste de
refoulement situé au niveau du pont du Matz. De là, elles sont refoulées vers la conduite qui se
trouve rue du Petit Mélicocq, qui les emmène de manière gravitaire à la station d’épuration de
Machemont.
La station d’épuration date de 1988 et a une capacité de 3 000 équivalents habitants. La
station est actuellement à mi-charge et pourrait répondre aux besoins de 1000 équivalents habitants
supplémentaires.
D’après le rapport annuel du délégataire de 2013, les volumes entrants traduisent la présence
d’eaux claires parasites (ECP) sur le réseau de collecte. La consommation des abonnés était de 69
653 m3 sur l’exercice 2013 soit une estimation ECP de 30 %. Des travaux de réhabilitation du
réseau étaient en cours en 2013, le prochain rapport devrait donc faire état d’une amélioration
significative.
 EAUX PLUVIALES
Par ailleurs, s’agissant des eaux pluviales, plusieurs secteurs de la commune sont dotés d’un
réseau collecteur, notamment rues Emerson White, des Acacias, aux Loups, des Osiers, de
l’Abreuvoir et du Moulin. Les eaux pluviales recueillies sont rejetées dans le milieu naturel, soit
directement dans le Matz, soit par l’intermédiaire du ru de la Croix Ricart.
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Concernant la gestion des déchets, la compétence a été transférée à la Communauté de
Communes des Deux Vallées. La CC2V propose un dispositif de collecte en porte à porte dans
quatre bacs de couleurs différentes sur toutes les communes de la CC2V :
-

Bac jaune : emballages et papiers, collectés tous les jeudis,
Bac gris : déchets résiduels, collectés tous les jeudis,
Bac vert : verre, collecté une fois par mois,
Bac marron : déchets vert, collectés tous les lundis (excepté en période hivernale).

Ce dispositif est complété par deux déchetteries (Thourotte et Ribécourt-Dreslincourt) et des
points d'apport volontaire pour le verre.
Les documents suivants extraits du site de la Communauté de Communes du Pays des Deux
Vallées synthétisent les consignes de tri sur la commune.
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