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Date du rapport 27-01-2022

réf in BW 14.2
réf SPGE
Commune 14
sous-bassin hydrographique 1
masse d'eau de surface / état 3 1

agglomération Lasne / Ohain

localité / rue Vieux Chemin de Wavre

Extrait PASH situation actuelle Transitoire / collectif

Source de la demande - explication - référence à une 
délibération

Régime d'assainissement actuel 1

Zonage au plan de secteur 8

population existante concernée 1
surface ZAT concernée (ha) 3,9

step proche Rosières (Lasne)
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Fiche d'identification

Zone d'assainissement transitoire - cf courrier de la SPGE du 8 
mars 2019 ordonnant le lancement des études pour mettre fin au 
régime d'AT

27-01-22



L'établissement des scénarii financiers  d'assainissement s'appuient sur des statistiques de coût de la SPGE 
pour la période 2015-2019 en intégrant les particularités liées à des travaux en zone urbanisée 
(franchissements de voirie, traversées de jardin).

Intercommunale in BW

La programmation des travaux

La planification des travaux d'égouttage est une prérogative communale . In BW peut vous y aider. Les 
travaux d'égouttage seront si possible réalisés avant ou pendant  le chantier de pose du collecteur. 

Introduction

Ces scénarii n'intègrent pas  les indemnités dues aux propriétaires et exploitants fonciers liées à 
l'acquisition des terrains en pleine propriété ou en sous-sol car ils sont considérés comme négligeable, au 
même titre que les frais d'étude et les investigations nécessaires (essais de sol, levés topographiques).

La station d'épuration et le collecteur (=assainissement) situé le long du cours d'eau sont financés à 100 
% par la SPGE. 

La programmation des ouvrages de collecte et de traitement dépend du processus de planification de la 
SPGE, de ses possibilités d'agir sur le prix de l'eau wallon et d'une décision du gouvernement wallon. Au 
moment où ce rapport est rédigé, il n'est pas possible d'anticiper cette décision et de prévoir la date des 
travaux qui s'intègrent également dans la recherche du bon état des masses d'eau de surface  en vue de 
répondre au prescrit de la directive européenne visant l'atteinte du bon état des masses d'eau. 

Les  égouts seront en partie à charge de la ville/ commune .  La SPGE paye l'entreprise de travaux, les 
études et le suivi par in BW. Pour les égouts uniquement, la ville rembourse sa quote-part financière en 20 
ans via la prise de participation financière dans le capital de l'intercommunale (première part d'1/20ème 
libérable le 1er janvier de l'année qui suit le décompte final du chantier d'égouttage). L'intercommunale 
effectue l'opération comptable identique et simultanée avec la SPGE.

Le financement des ouvrages et égouts



Zone non bâtie

Zone partiellement bâtie

   CONCLUSIONS
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Logigrammes d'analyse

non nonaxe de ruissellement 
vers voirie égouttée 
ou collecteur 
existant in BW 

présence d'un 
exutoire pour 
station de 
pompage d'EU

Régime autonome

oui

axe de ruissellement 
vers voirie égouttée 
ou collecteur in BW 
accessible

présence d'un 
exutoire pour 
station de 
pompage d'EU

Régime autonome

Régime collectif envisageable 
sous réserve d'un coût global acceptable (1) et de raccordements à l'égout techniquement et 

financièrement accessibles aux riverains (2). Ces éléments sont instruits dans le rapport.

oui
oui

Régime collectif envisageable 
sous réserve d'un coût global acceptable (1) et de raccordements à l'égout techniquement et financièrement accessibles aux 

riverains (2), points auxquels le promoteur du projet d'urbanisation veillera. L'auto-construction est déconseillée au motif qu'elle 
ne permet pas de prévoir les infrastructures d'égouttage.

Fin de l'étude 
par impossibilité de s'appuyer sur un projet d'urbanisation connu



Cocher selon pertinence

oui non sans objet

visite de terrain (avec rapport et photos) x  

insalubrités détectées (eau usée sur domaine 
public)

  x

présence d'un cours d'eau classé  x 

présence d'un axe de ruissellement concentré x  

présence d'un exutoire pour le trop-plein d'une 
station de pompage/refoulement (fossé ou 
autre) le cas échéant

 x 

enquête riverains (uniquement si présence de 
bâti) (rencontre avec les habitants ou 
questionnaire le cas échéant)

 x 

voirie égouttée proche ou présence d'un 
collecteur in BW accessible

 x 

population existante raccordable (tout ou 
partie)

x  

écoulement gravitaire vers voirie égouttée ou 
collecteur in BW possible sans obstacle (bâti) le 
cas échéant

 x 

calcul technico-économique - hypothèse 
d'assainissement par jonction sur un réseau de 
collecte/traitement existant

  x

calcul technico-économique - hypothèse de 
collecte / égouttage aux frais de la 
SPGE/commune

  x

calcul technico-économique - hypothèse 
d'assainissement par création d'un traitement 
approprié / convention d'assainissement rural

  x

Analyse du terrain



Date du rapport 27-01-2022

réf in BW 14.2
réf SPGE
Commune Lasne
sous-bassin hydrographique 1
masse d'eau de surface / état 3 1

agglomération Lasne / Ohain

localité / rue
Chemin des Messes
Vieux Chemin de Wavre

Dans la mesure où aucun égout ne sera posé dans le reste du Chemin des Messes, nous proposons la modification du PASH des 
parcelles suivantes : 530, 531 D, 531 C, 532C et 359D (voir carte de synthèse annexe n°3)

Par conséquent in BW recommande le basculement d'une partie de la zone en assainissement autonome.
(voir annexe n°1)

Vieux Chemin de Wavre

Pour toutes les parcelles situées le long de la voirié égoutée (Vieux Chemin de Wavre) ce sont en principal les jardins qui sont en 
zone d'assainissement transitoire, par conséquent, la conclusion est de basculer l'entièrté de chaque parcelle en assainisement 
collectif.
in BW recommande le basculement de toute les parcelles sises Vieux Chemin de Wavre en assainissement collectif. (voir détail 
sur l'extrait de plan en annexe n°2)

Modification de Pash 

La zone est non bâtie et non définie (affectation au plan de secteur: ZACC)

Après avoir étudier la situation, il n'y a pas de faisabilité technique de pose de l'égout car il existe un point bas dans le Chemin des 
Messes ce qui impliqerait un pompage pour se raccorder sur le réseau d'égouttage existant du Chemin des Messes et qu'aucun 
exutoire pour la station de relevage n'est possible.
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Conclusions

Conclusions

Chemin des Messes

La zone d'assainissement transitoire est traversée par un axe de ruissellement mais pas par un cours d'eau.

1/1



Rapport d'étude en vue de la disparition des zones d'assainissement à régime transitoire
Annexe n°1  - Chemin des Messes



Rapport d'étude en vue de la disparition des zones d'assainissement à régime transitoire
Annexe 2 - Vieux Chemin de Wavre 



Rapport d'étude en vue de la disparition des zones d'assainissement à régime transitoire
Annexe n°3  - Modification de PASH
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Annexe n°4  - Version Finale


