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1 Présentation de la zone concernée 

Une partie du territoire de la commune d’Aywaille, comprise entre l’avenue de la Porallée et 

l’Amblève, est actuellement reprise en régime d’assainissement transitoire. 

Au plan de secteur, on y distingue les affectations suivantes : 

• Une zone d’aménagement communal concerté dans laquelle se trouvent un camping 

et des appartements de vacances, deux terrains de football et une buvette. 

• Une zone d’activité économique mixte qui accueille de nombreux commerces en tout 

genre : stations-service, grandes surfaces, magasins de vêtements, … mais aussi 

plusieurs habitations. 

• Une zone d’habitat à caractère rural où se situent une école et un internat.  

• Une zone de services publics et équipements communautaires qui abrite un cimetière. 

Le collecteur d’assainissement prévu le long de l’Amblève est en cours d’étude et il est donc 

important de déterminer rapidement un régime d’assainissement définitif pour cette zone 

transitoire. 

Carte n°1 : extrait de PASH, la zone en question est entourée de vert. 
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2 Analyse de l’existant 

Un réseau d’égouttage en bon état est présent dans l’avenue de la Porallée (N633) qui 

traverse la zone transitoire. Tous les commerces et habitations situés le long de cette voirie 

sont vraisemblablement raccordés sur cette canalisation (en orange ci-dessous). 

A l’est de la zone, l’égout bifurque vers le nord. Les eaux usées des commerces situés aux 

alentours sont également déjà raccordées (en vert ci-dessous). 

Les eaux usées de l’école et de l’internat sont rejetées directement dans l’Amblève, celles-ci 

devront être pompées en direction du réseau d’égouttage (en bleu ci-dessous). 

Le reste de la zone transitoire abrite des terrains inoccupés, le camping, le cimetière, les 

terrains de football, un Delhaize et une dizaine d’habitations. Ce quartier ne pourra pas être 

repris sur le réseau d’égouttage, pour des raisons de topographie et d’éloignement (en rose 

ci-dessous). 

Carte n°2 : Identification des différents « quartiers » 

 

 
 

3 Conclusions 

Les commerces et habitations qui sont déjà raccordés au réseau d’égouttage seront repris 

en zone d’assainissement collectif. Il en est de même pour l’école et l’internat qui devront 

renvoyer leurs eaux usées dans le réseau d’égouttage, par pompage. 

Le reste de la zone transitoire sera réorienté vers le régime d’assainissement autonome, 

principalement pour des raisons de topographie. Les habitations et la grande surface 

concernées sont déjà équipées de SEI. Le camping dispose certainement également de son 

propre système d’épuration. La buvette du club de football devra idéalement être équipée 

d’un SEI. 
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Saint-Nicolas, le 17 février 2020. 

 

 

Etabli par Jérôme Brixko,       

Géomaticien         
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