NOTICE EAU POTABLE

La gestion du réseau d’alimentation en eau potable est assurée par :
EAU ET FORCE (Eaux de la Banlieue de Paris)
300, rue Paul Vaillant Couturier - BP 712
92007 Nanterre Cedex
Les eaux distribuées proviennent soit d’eau de Seine traitée (correspondant à un titre hydrométrique en
degrés français 21 à 29), soit d’eau de forage (titre hydrométrique en degrés français 32 à 35) ou enfin
d’un mélange d’eau de deux origines.
Le réseau est alimenté par des réservoirs, dont le radier se situe à la côte 92,28, implantés à la station
de traitement du Mont Valérien.
Le diamètre des conduites maîtresses de transit est égal ou supérieur à 300 mm.
Le diamètre des conduites auxquelles les branchements particuliers sont raccordés et qui assurent la
distribution des abonnés est exclusivement inférieure à 300 mm.
Sauf accident ou cas de force majeure, la pression moyenne garantie est de 20 mètres sur les conduites
avec un minimum de 10 mètres.
L’installation de surpresseurs chez les abonnés est soumise à des règles visant à éviter toute
perturbation que le fonctionnement de surpresseur pourrait provoquer sur le réseau public.
L’utilisation des branchements comme prise de terre est interdite.
Le raccordement à l’intérieur d’une propriété des canalisations d’eau potable avec des canalisation
véhiculant une eau ne provenant pas du réseau public (puits, sources,...) est interdit. Des dérogations
peuvent cependant être accordées dans certains cas particuliers après agréments des installations par la
société distributrice.
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NOTICE ASSAINISSEMENT

La commune de Bois-Colombes est dotée d’un réseau d’assainissement de type unitaire, constitué de
l’amont vers l’aval de petites canalisations et d’égouts ovoïdes visitables. Certains d'entre eux sont
réalisés en meulière. Une partie appartient au réseau départemental d’assainissement géré par la
SEVESC.
L’évacuation des effluents d’eaux usées et pluviales s’organise suivant deux directions principales :
-

l’une vers l’est, par l’ouvrage de l’avenue d’Argenteuil (commune d’Asnières) qui recueille et
transite l’effluent provenant des secteurs nord et centre de Bois-Colombes,

-

l’autre à l’ouest par l’ouvrage du Boulevard de Verdun (commune de Courbevoie) qui
récupère les eaux du secteur sud.

Eaux usées :
L’effluent provenant des secteurs nord et centre de Bois-Colombes est envoyé gravitairement dans
l’émissaire Clichy-Achères branche d’Argenteuil (Place Voltaire à Asnières et boulevard Valmy à
Colombes).
Celui du secteur sud est recueilli gravitairement dans l’émissaire Clichy-Achères branche de Bezons
(carrefour de l’embranchement à la Garenne-Colombes).
L’ensemble est ensuite acheminé vers la station d’épuration d’Achères en vue du traitement.

Eaux pluviales :
L’acheminement des eaux pluviales s’effectue gravitairement suivant les deux axes principaux
précités.
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NOTICE ORDURES MENAGERES
Les collectes sont effectuées au moyen de véhicules thermiques.
Les ordures ménagères, les emballages, le verre sont présentés dans des conteneurs.
Initié en juin 2002 par la Ville de Bois-Colombes, le tri sélectif a permis en 2005 de collecter près de
595 tonnes de verre, 883 tonnes de papier et carton et 7 839 tonnes d'ordures ménagères.

•

Collecte des ordures ménagères (bacs bleus)

Les ordures ménagères sont ramassées trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi
(sauf jours fériés). La collecte a lieu de 18h00 à 23h30, à l'exception des grands ensembles où
elle est effectuée de 13h30 à 17h.
•

Collecte des emballages (bacs verts)

Elle a lieu une fois par semaine selon les secteurs :
-

Secteur sud : collecte le mardi de 18h à 23h30 ;
Secteur nord : collecte le mercredi de 18h à 23h30 ;
Les petites avenues : le jeudi de 18h à 23h30 ;
Les grands ensembles : le vendredi de 13h30 à 17h.

•

Collecte du verre (bacs jaunes)

La collecte du verre a lieu une fois par semaine selon les secteurs également :
-

Secteur sud : collecte le mardi de 18h à 23h30 ;
Secteur nord : collecte le mercredi de 18h à 23h30 ;
Les petites avenues : le jeudi de 18h à 23h30 ;
Les grands ensembles : le vendredi de 13h30 à 17h.

•

Collecte des encombrants

Elle est réalisée sur prise de rendez-vous au moyen d'un numéro vert 08 00 10 22 99 (appel
gratuit) auprès de la société titulaire du marché, la fréquence de passage étant d'une journée
par semaine (jour variable).
•

Collecte des déchets verts

A compter du 18 septembre 2006, les déchets végétaux contenus dans des sacs en papiers
biodégradables et compostables seront collectés tous les lundis matin par la société Pronet.
Ces sacs contiendront les résidus de la taille des haies, la tonte d'herbe, les fleurs fanées, les
feuilles.
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Ces sacs ne sont pas destinés à recueillir la terre, les gravats, les pots en terre cuite, les
végétaux trop gros (diamètre supérieur à 5cm) ou trop longs (longueur supérieure à 100cm),
les plastiques et tissus synthétiques, le verre et les métaux. Sont également proscrits : les sacs
d'aspirateurs, les bois de menuiserie et de charpente traités chimiquement, les plantes malades
et la viande.
Les produits des déchets verts issus des tontes, élagages des Services Techniques Municipaux
de la Ville de Bois-Colombes seront également recevables, qu'ils soient collectés en sacs
papiers ou en vrac tant qu'ils respectent les critères relatifs à leur désignation et aux
dimensions décrites ci-dessus.
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