
NTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON

002.693

Service Assainissemenf

& Investissements

SPGE
Monsieur Olivier Denis
Avenue de Stassart, 14-16

5000 Namur

Niveîles, îe 16 septembre 2014
N/Réf. : MODlFPASH/VLV/î4/09/IM/chv/955
Votre correspondante : Isabelle MÂSSART

E-10070-140922

Monsieur,

Commune de ViIlers-la-Ville - zone en régime d'assainissement autonome

Hameau de Rigenée - investissement communal dans l assainissement

Faisant suite à notre contact téléphonique de ce début septembre, j ai le plaisir de faire pour
vous le point de la situation.

La commune de Villers-la-Ville a depuis plusieurs années Pobjectifde réaliser un

assainissement groupé des eaux urbaines de Rigenée, un hameau isolé en régime autonome,
comptant près de 65 habitations, une ferme et un golf et qui disposait déjà d'une canalisation

publique.

La commune avait obtenu oralement Fengagement de M. Breuer sur les possibilités à terme

de pouvoir basculer la zone en régime collectif ou autonome groupé, avec les possibilités de

participation financière de la SPGE à la clé.

En(2ÛÛ5ll' occasion s'est présentée pour la commune de poser un réseau cTégouttage séparatif
à Poccasion de la rénovation nécessaire de la voirie principale du hameau (rue de Chatelet).

Les anciens raccordements seraient remplacés dans le cours des travaux par la mise à
disposition de deux raccordements (eau usée et eau de pluie). Le réseau d'eau de pluie
alimente le Ry Sainte-Catherine.

Les contacts se sont poursuivis aussi avec le SPW en la personne de M. Halleux pour

l'assainissement En|2008jla commune a obtenu la promesse du SPW, Direction des outils

financiers, de bénéficier de primes tant pour la partie de Pégouttage que de l'assainissement

groupé (le courrier estjoint en annexe).

La commune s'est engagée dans les travaux conjoints voirie/égouttage, en les phasant, avec
un bureau d'études qu'elle a désigné seule.
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[es travaux de voirie et d'égouttage se terminent. La commune a engagé plus d'un

million d'euros au total pour ces travaux dont 523.000 € en égouttage (décompte final non

clôturé).

Couran^20Î3| la commune a décidé de charger ÎBW de poursuivre les travaux de pose de
collecteur et de station d'épuration. Nous avons fait à ce moment le constat suivant :

l. L'IBW estime nécessaire que la commune retourne vers la SPGE et le SPW en vue de

leur faire prendre acte des dépenses déjà réalisées sur fonds propres et pour lesquels

aucun subside n'a été perçu à ce jour. Monsieur Halleux a fait état auprès d'IBW des
difficultés pour le SPW d'honorer son engagement.

2. Historiquement, les engagements financiers communaux sont antérieurs aux premières

Etudes de Zone (2006, études pilotes) qui, dès lors, ne devraient pas être menées.

3. Même si la commune n'a pas fait participer l IBW, ni dans le cadre d'une Etude de

Zone (pas d'enquête de terrain), ni dans la réalisation des travaux cTégouttage, nous
avons collecté à posteriori toute une série d'informations techniques. Elles figurent en

annexe.

4. Les eaux usées sont actuellement rejetées dans le Ry Sainte-Catherine en amont de la

Thyle. Toutefois le bureau <T étude n ayant pas intégré dans son timing le phasage
nécessaire à l'étude de la station et du collecteur, le rejet cT eau usée à la rivière se fait

par la mise en charge d'une chambre de visite. Cette situation nécessite que la

commune opère régulièrement le curage de la chambre en vue d'éviter d'inonder les
riverains en amont. La commune a souhaité maintenir cette situation en attendant la
définition du site d "implantation de la station. Cette situation devrait durer le moins

longtemps possible.

5. Les agents IBW ont fait le constat de difficultés pour obtenir les emprises du

collecteur et de la station, d'où la nécessité de temporiser Fétude du collecteur.

L'avis de l'IBW sur la suite à donner se résume comme suit :

l. La zone doit passer sous régime collectif ou apparente (assainissement rural ?).

2. Les prestations d'Etude de Zone peuvent être réalisées (à posteriori) mais elles seront

limitées en se basant par exemple sur le décompte vérifié des raccordements

particuliers et quelques analyses des eaux usées à l exutoire.

3. Les plans As-Built des égouts seront transmis à FIBW dès l'obtention de la RP prévue

cet automne.
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4. L'IBW peut se charger de la caractérisadon INFONET des égouts réalisés, en accord

avec les parties.

5. Même si les travaux d'égouttage ont, par opportunité, précédé la révision du PASH, la

commune devrait maintenant recevoir une participation financière pour les travaux
déjà réalisés et obtenir des perspectives quant à la suite des engagements financiers.

La commune et l'IBW sollicitent une réunion avec la SPGE et éventuellement le SPW dès

que vous aurez pu envisager les possibilités de répondre à ces demandes.

Nous rappelons les éléments financiers :

• montant financé sur fonds propre par la commune pour Fégouttage seul (travaux

d'égouttage conjoints voirie) : 523.000 € ;
• primes promises par le SPW (courrier 2008) : 160.000 € ;
• montant restant à financer selon le schéma retenu : 400.000 € semble être le scénario

le moins coûteux. L'étude doit le préciser.

La commune et le SPW reçoivent copie de ce courrier.

Nous vous remercions de Pattention que vous porterez à la présente et vous présentons,
Monsieur, nos sincères salutations.

ir. Isabelle

Chef de

ce:

MASSART
EtudesSdrvice

^7'

ir. Pierre LEURIS
Directeur Département Assainissement

Collège Communal de et à ViïÏers-la- Ville

SPW - DGOARNE - Département de l'Environne ment et de l'Eau - Direction des

Outils financiers - Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur (Jambes)
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1. Introduction

L'agglomération de Rigenée compte un peu moins de 200 EH (hors contentieux) sur le

territoire wallon. Au PASH l'assainissement est de type « autonome » voire « autonome

groupe ».

Sur VLV, Pexcellent taux de collecte pour les agglomérations de plus de 2000 EH est dû

aux investissements depuis longtemps consentis par la commune. L'assainissement y est
opérationnel depuis les récentes mises en service des stations (Tépuration de Villers-la-

Ville et Sart-Dames-Avelines.

Depuis longtemps la commune a estimé que la densité (Thabitat dans la rue du Chatelet

et la présence d'un exutoire (Ry des Goutailles) étaient de nature à imaginer également

un assainissement groupé.

L'opportunité de réaliser l'égouttage de manière conjointe à des travaux de voirie a été

saisie par la commune en 2005.

Bien avant 2010, les réunions avec FIBW, M. Lejeune de la SPGE et les avancées

obtenues du SPW (promesse de subsidiation en 2008) appuient le constat que
Passainissement collectif a un sens du « point de vue technique ».

Le rapport présente les éléments essentiels tP ordre technique qui justifient le

basculemenf du hameau en régime d assainissement collectif.

2. Le traitement approprié des agglomérations de moins
de 2000 EH

La Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose en son

article 7 que les eaux urbaines qui pénètrent dans un réseau de collecte d'une agglomération

moins de 2.000 équivalent habitant (EH) fassent l'objet d un traitement approprié.

L'on se retrouve devant le constat que les eaux sont collectées de manière séparative et

doivent faire Fobjet d'un traitement approprié en bout de tuyau.

3. Aspects urbanistiques et zonage au PASH

Le quartier forme une agglomération distincte des autres sur la commune. La commune ne

comporte qu'un seul hameau en assainissement autonome, le hameau de Rigenée.



LU
<3
Q-
t/)

Société PubHque
dé C<sti{ift de l'Eau

B

Figure 2 : Carte de localisation de la zone d'étude sur le Plan de secteur
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Figure 3 : localisation des lotissements (Source DG04).

La rue du Chatelet comporte plusieurs lotissements.
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Figure 4 : zonage d'assainissement sur la commune et dans le village de Rigenée

Le quartier uniquement résidentiel comporte quasi uniquement des habitations 4 façades.

Figure 5 : Vue aérienne de la zone à épurer (en rouge les zones ayant l'objet de lotissements/
figure 3).
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4. Zones inondables et hydrographie
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Figure 6 : Zone d'aléa d'inondation

Les rues du village ne connaissent aucun aléa d'inondation connu à Pexception de quelques
bâtisses incluse dans la zone d'aléa faible.

Le cours d'eau exutoire présumé de l'assainissement est le Ry des Goutailles. C'est un
affluent de la Thyle.

5- Masses d'eau de surface et stations de surveillance de
la qualité

La directive Cadre Eau 2000 mentionne l'obligation d'atteindre le bon état des masses cT eau
(de surface et souterraine) en 2015.

Masse d'eau concernée : DG01R Dyle-Gette amont, masse d'eau à risque de non atteinte du
BE en 2015.

La station de surveillance la plus proche est située sur la Thyle à Court-Saint-Etienne (voir

figure 7, les stations de surveillance sur la province du Brabant wallon). Les données les plus
récentes n'intègrent pas encore les effets de la mise en service des stations d'épuration de
Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
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Figure 7 : situation des stations de surveillance SPW (AQUAPHYC).

6- Patrimoine naturel et Natura 2000

Le site NATURA 2000 « source de la Thyle » est présent au nord-ouest du site. Le cours

d eau le traverse.

Figure 8 : site NATURA 2000 des Sources de la Thyle.
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7. Contraintes de sol et de sous-sol

Le captage le plus proche se trouve à Sart-Dames-Avelines à plus d'un kilomètre à Fouest

Le sol est rocheux à faible profondeur comme en témoigne les avenants sur le chantier
d'égouttage. Ceci est une caractéristique commune à d'autres chantiers d'égouttage et de

collecte ailleurs dans la commune.
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Figure 9 : captage référencé le plus proche

8. Réseau et étude dilution

Un double réseau séparatif vient d'être posé. Les éventuelles sources devraient avoir été

canalisées dans le réseau de type « pluvial ».
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9. Evaluation des alternatives de schéma

d'assainissement

Nombre total de logements égouttés : 64
Autres activités ; le restaurant du golf, une ferme.

Population réelle (registre de population 2012) : 160 EH (soit 2,5 EH par logement).
Population théorique (sur base de 2,3 Efî/îogement) : 147 EH
Charge polluante du golf (sur base du nombre moyen de couverts servis par jour) : 0,25 x 30
-7 EH

Schéma 1 : construction d'un réseau de collecte et d'une station d'épuration
dédiée de 200 EH
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Pour la réalisation de cette hypothèse les travaux restants à réaliser sont les suivants :

l. Une station de 200 EH (200 EH à 2700 €/EH = 540 000 € HTVA hors frais d'étude)
2. Un collecteur d'environ 200 mètres permettant de relier les deux exutoires de la zone

(200 m à 450 €/m = 90.000 €)

Total coût d'exploitation compris : 630.000 € + 50 € x 200 EH x 15 ans = 780.000 €
ou 9.843 €/Ioeement (investissement seul). Toutefois ce prix reflète les coûts passés et ne
tient pas compte des développements à venir du traitement approprié.
Primes à percevoir selon le courrier SPW : 2500 € x 64 = 160.000 € venant en déduction du
montant des travaux restants à faire.
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Schéma 2 : Prolongation de la collecte gravitairement ou par pompage vers le
réseau aval de la step de Villers-la-Ville

2.2 Raccordement gravitaire

Longueur jusqu à la confluence : 511 m
Longueur de la confluence jusqu'à à la branche de collecteur amont la plus proche : 850

mètres
Longueur totale : 1300 mètres

Prix unitaire : 450 €/ m (pose en prairie)

Coût total minimum : 585 000 €

2.2 Raccordement par pompage

Distance à parcourir : idem

Coût unitaire du refoulement : 150 €/m
Supplément pour la station de pompage : 150.000 €
Coût total minimum : 345.000 € + 15 €/EH.an pendant 15 ans = 390.000 € (200 EH)

Les travaux à réaliser sont situés en zone NATURA 2000. L'étude devra tenir compte d'un

projet de bassin d'orage provincial le long de la Thyle à la me du Moulin d'Hollers. Il est
nécessaire d'affiner Pétude.
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Schéma 3 : épuration à la parcelle

Nouveau réseau de type séparatif (avaloirs de voirie envoyés vers la rivière, deux antennes
mises à disposition de chaque immeuble : EP et EU). Les raccordements sont vérifiés par

Fadministration communale qui fait modifier en cas d'erreur.

Registre des déclarations de classe 3 pour la pose d'un SEI (source : commune) : l

Exonérations CVA dans les rues concernées (source : SPW) : l.

Le sous-sol est rocheux (source d'avenants dans le chantier de l'égouttage), ce qui est de

nature à empêcher Févacuation des eaux usées à la parcelle.

Cette solution semble la moins opportune et n est pas envisagée par la commune.

10. CONCLUSIONS

La Directive 91,271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose en son

article 7 que les eaux urbaines qui pénètrent dans un réseau de collecte d'une agglomération

moins de 2.000 équivalent habitant (EH) fassent l'objet d'un traitement approprié.

Compte tenu des éléments techniques suivants :

• Réseau séparatif présent occasionnant un rejet d'eau usée concentré dans le cours
d "eau

• Habitations massivement raccordée sur le nouveau réseau

• Raccordements ayant fait l'objet de vérification dans le cadre du chantier d'égouttage

• Absence d'unité d'épuration individuelle dans la zone (une seule déclarée en 2010,

source : SPW- direction des outils financiers).

et des considérations environnementales locales :

• Ruisseau présentant une faible capacité de dilution

• présence de roche à faible profondeur

• absence de risque lié aux eaux souterraines

• déversement dans une zone NATURA 2000

PIBW recommande le basculement de l'agglomération de Rigenée en assainissement collectif

et l'étude in fine des deux seuls schémas d assainissement probables (pour cause de roche à

faible profondeur) : un refoulement par une station de pompage ou une station d'épuration

dédiée. Dans ce cas le traitement doit être étudié au sens du traitement approprié.

La promesse de subsidiation par le SPW à hauteur de 160.000 € devrait être honorée. L'IBW

peut compléter la caractérisation 1NFONET.
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