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RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 
 

L’adduction en eau potable est gérée par le Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons. 

L’affermage du réseau a été confié à VEOLIA.  

Le périmètre du service concerne les communes de : Andeville, La Neuville-d'Aumont, 

Laboissière-en-Thelle, le Coudray-sur-Thelle, Le Déluge, Mortefontaine-en-Thelle et Ressons-

l'Abbaye. 

L’eau potable distribuée sur le village provient du forage « Parfondeval » de Laboissière-en-

Thelle, qui est en interconnexion avec les autres forages de cette même commune. La capacité 

totale de production de ces forages est de 3 400 m3/jour.  

Il n’existe pas de réservoir sur le territoire de Le Déluge. L’eau est stockée dans le réservoir 

du Coudray-sur-Thelle avant d’être redistribuée jusqu’à Ressons-l’Abbaye par l’intermédiaire de Le 

Déluge (bouclage). 

En 2013, l’approvisionnement concernait au total 6 800 habitants, soit 2 669 abonnés. 

L’approvisionnement du village de Le Déluge représentait 7,38 % de la population desservie, soit 

7,98% des abonnés.  

Le volume vendu aux abonnés domestiques de Le Déluge est de 20 468 m3 soit 7,28 % du 

volume du groupement. Ce chiffre se révèle moins élevé que plusieurs années précédentes. 

La capacité des forages laisse encore une marge de manœuvre confortable pour assurer le 

développement de l’urbanisation du groupement, puisque le prélèvement effectué en 2013 

représentait un peu plus de 20% de la capacité totale des forages. En outre, la qualité de l’eau est 

conforme aux exigences réglementaires. 

A l’échelle du groupement, la consommation moyenne par foyer est estimée à 106 m3/an, ce 

qui est inférieur à la moyenne nationale (120 m3).  

Le déploiement du réseau d’adduction en eau potable sur le village de Le Déluge s’effectue 

au moyen de canalisations de diamètre au moins égal à 100 mm. Seuls quelques pavillons situés 

au sud de la rue du Clos des Tilleuls sont alimentés par une canalisation de 60 mm de diamètre. 

Il existe un bouclage du réseau à l’échelle intercommunale. Le village compte également deux 

maillages bouclés :  

- le premier au niveau des rues de Ressons, du Faubourg, de Valeureux et de Corbeil ; 

- le deuxième au niveau du lotissement du Clos des Tilleuls, le réseau étant piqué sur la 

rue de Corbeil-Cerf. 

Plusieurs antennes sont repérables au centre du village au niveau d’impasses et de la rue de 

la Procession. 

Quelques fuites sur le réseau ont été observées sur le village s’agissant d’un réseau ancien. 

Le syndicat envisage de lancer un diagnostic d’approvisionnement en eau sur l’ensemble du 

groupement afin de constituer un plan pluriannuel de travaux. 



LA DRENNE - Plan Local d’Urbanisme – Secteur de l’ancienne commune Le Déluge 2/9 

 

Notice sanitaire Cabinet Urba-Services 

 



LA DRENNE - Plan Local d’Urbanisme – Secteur de l’ancienne commune Le Déluge 3/9 

 

Notice sanitaire Cabinet Urba-Services 

 



LA DRENNE - Plan Local d’Urbanisme – Secteur de l’ancienne commune Le Déluge 4/9 

 

Notice sanitaire Cabinet Urba-Services 

 

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT  

 
 

 EAUX USEES 

Le Déluge dispose depuis récemment (2012-2013) d’un réseau d’assainissement collectif de 

type séparatif. 

La commune a délégué la gestion de l’assainissement collectif au Syndicat Mixte 

d’Assainissement des Sablons qui a en charge quatre stations d’épuration récupérant les eaux des 

communes de : Amblainville, Andeville, Belle-Eglise, Bornel, Corbeil-Cerf, Dieudonne, Esches, 

Fosseuse, Hénonville, Ivry-le-temple, Le Déluge, Lormaison, Méru, Puiseux-le-Hauberger, 

Ressons-l’Abbaye, Saint-Crépin-Ibouvilliers, Villeneuve-les-Sablons.  

Le délégataire de service public concernant l’assainissement collectif est la Société des Eaux 

et de l’Assainissement de l’Oise. Le périmètre du service concerne les communes de Corbeil-Cerf, 

le Déluge, Lormaison, Ressons-l’Abbaye, Saint-Crépin-Ibouvillers et Villeneuve-les-Sablons. 

Au niveau du service, 4 795 habitants sont desservis au total, soit 1 854 abonnés dont 211 

sur le territoire de Le Déluge.  

La station de dépollution des eaux usées se situe à Villeneuve-les-Sablons. Elle présente une 

capacité de traitement de 7 300 équivalents/habitants. Ces principales caractéristiques sont 

détaillées page suivante. Les volumes traités en 2014 s’élevaient à 322 191 m3. Après analyse, il 

s’avère que les rejets sont tous conformes aux normes réglementaires. L’exutoire se situe dans le 

ru du Merderon.  

Il peut arriver que la station subisse des conflits d’usage en lien avec le rejet d’eaux pluviales 

dans le réseau d’assainissement (système unitaire). Une campagne de travaux devrait permettre à 

terme de résoudre cet inconvénient. D’après le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons, les 

projets de développement de Le Déluge ne poseront pas de problème en particulier considérant 

que le village est composé d’un système séparatif. 

L’étendue du réseau d’assainissement sur la commune représente un linéaire de 5 699 m. Il 

existe plusieurs postes de refoulement sur le village qui ne posent pas de problème en particulier. 

Le poste de relèvement situé sur la place de la mairie présente un débit de 16 m3. Les postes de 

Parfondeval et de la rue de Ressons ont été installés à titre préventif. 

Le zonage d’assainissement communal a été approuvé en octobre 2006. Ce zonage 

d’assainissement confirme le choix de l’assainissement collectif sur le village.  
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Caractéristiques de la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons  

(Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/)  

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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 EAUX PLUVIALES 

La Communauté de Communes des Sablons est compétente en matière d’assainissement 

des eaux pluviales depuis le 1er janvier 2017.  

Le village ne dispose pas de réseau de collecte des eaux pluviales. Un réseau de 

caniveaux/trottoirs permet de canaliser les eaux pluviales et de les acheminer vers les nombreuses 

mares ou bassin de rétention avant d’être rejetées dans le milieu naturel. 

 

 
Localisation des équipements hydrauliques de Le Déluge 

 

Il résulte de l’« Etude pour la maîtrise des eaux de ruissellement et de l’érosion des sols sur 

les bassins versants des cours d’eau du Vexin-Thelle et des Sablons » réalisée par HYDRATEC en 

1999 que les secteurs bâtis du territoire de Le Déluge ne sont pas soumis aux risques d’inondation 

par ruissellement. Par conséquent, l’étude ne recommande aucun aménagement spécifique sur le 

territoire de Le Déluge.  

Les éléments suivants sont issus cette étude. Ils illustrent le fonctionnement hydraulique de 

du bassin versant qui concerne le territoire communal.  

Mare 

Bassin d’orage 
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ELEMENTS DE L’ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE SUR LES VALLEES DE 
L’ESCHES ET DU SAUSSERON 
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Caractéristiques 

L’Esches, comme les rus du Mesnil et de Pouilly, draine un chevelu de vallons secs 
subparallèles. Les plus fortes pentes se trouvent en amont sur le revers de la cote du Pays de 
Bray : 5 à 15 %. D’une façon générale, les vallons secs sont étroits et longs, de pente moyenne 1 à 
2 %. L’Esches traverse la ville de Méru où de multiples problèmes d’assainissement pluvial se 
posent. Le ruissellement orageux ne pose pas de problèmes aigus.  

Débit et emprise des inondations 

Les débits sont importants, 4 à 7 m3/s pour les apports orageux. Les vallons secs sont 
inondables sur des largeurs peu importantes en raison de la pente : 20 à 50 m. Sur l’Esches, la 
capacité passe de 0,8 m3/s à 4 m3/s en aval de Méru, ce qui correspond à une crue centennale du 
bassin versant. En période orageuse, la largeur inondable reste peu importante, une cinquantaine 
de mètres.  

Diagnostic 

Cette rivière fait l’objet d’aménagements zone inondable à Vignoru et d’un entretien qui 
assureront son bon écoulement. En amont, sur le secteur de Laboissière-en-Thelle, le captage de 
Parfondeval est exposé aux coulées de boues.  

Quelles propositions d’aménagement ? 

 Le site de Laboissière-en-Thelle est à équiper pour dériver les écoulements. 

 Lutte contre la génèse des ruissellements et les érosions sur la cote du Pays de Bray. 

 Pour mémoire, assainissement pluvial de Méru. 

 
NB : L’étude détaille des propositions d’actions sur les territoires de Méru, Lormaison et 

Laboissière-en-Thelle, mais pas sur le territoire de Le Déluge.   
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