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Modification n° 03.33 : Commune de 
JODOIGNE - ZACC Jauchelette 

PROPRIETES 
Date de réception SPGE : 13/12/2021 
Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 12/24 
Commune : JODOIGNE 
OAA : in BW 
Numéro de modification (Code SPGE) : 03.33 
Intitulé : Modification n° 03.33 : Commune de JODOIGNE - ZACC Jauchelette 
DESCRIPTION 

 
 
Explications 
 

La demande de modification porte sur trois zones d’aménagement 
communal concerté de Jauchelette, sur le territoire de la commune de 
Jodoigne, actuellement reprise en régime d’assainissement transitoire. 
Il est proposé : 

- Pour la zone située sur l’agglomération de Donglebert, le passage 
en régime d’assainissement autonome car la zone est non bâtie et 
la volonté communale est qu’elle devienne une zone agricole ; 

- Pour la zone située le long de la Chaussée de Charleroi, le passage 
en régime d’assainissement collectif car il y a la possibilité de se 
raccorder gravitairement sur une voirie publique qui a pour projet 
d'être égouttée. 

- Pour la zone située au sud de Jauchelette, le passage d’une partie 
en régime d’assainissement autonome étant donné l’impossibilité 
de se raccorder gravitairement au futur égout du début de la Rue 
Vallée du Moulin et les coûts disproportionnés pour y ramener les 
eaux. L’autre partie est proposée en régime d’assainissement 
collectif car l’écoulement gravitaire est possible vers le futur égout 
Rue de la Dîme. 

Superficie concernée 17,7 ha  
   Avant   Après  
Assainissement collectif 0 EH n.d. EH 
Assainissement autonome 0 EH 5 EH 
Assainissement transitoire   5 EH 0 EH 
 Charge totale à terme   5 EH 

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE 
La mise en œuvre d’un schéma d’assainissement n’est d’application que dans le cas d’un passage vers l’assainissement collectif 

Station d’épuration 
Code SPGE Nom Capacité Statut 

25048/01 JODOIGNE 20.000 EH Existant 
Egouts Collecteurs Station(s) pompage Conduite refoulement 

Existants /                    Existants /                   Existants / Existants /                   
A réaliser / A réaliser /                   A réaliser / A réaliser /                  

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES 
Masse d’eau de surface DG07R – Etat physico-chimique 2020 : Moyen 
Natura 2000 (rayon de 500 m) BE31008 - Carrière de Dongelberg 
Zone de baignade (rayon de 500 m) / 
Zone de prévention de captage / 
Aléa d’inondation par débordement Faible à moyen 

ANNEXE 
Etude de l’organisme d’assainissement agréé (OAA).
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EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE 

  


