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RAPPORT DE MOTIVATION DE L’ORGANISME AGREE INASEP. 

 

L’INASEP a été consultée pour la problématique de l’assainissement d’une partie de la rue Promenade de 
Meuse à Wépion. 

 

Situation actuelle 

 
 
Le périmètre dont objet concerne une cinquantaine de bâtiments (principalement des maisons 
unifamiliales et immeubles à appartements) pour approximativement 240 EH. 
Ces constructions implantées entre la chaussée de Dinant et le chemin de halage rejettent leurs eaux 
usées en Meuse ou pour une minorité d’entre elles dans le sol par puits perdant. 



L’assainissement collectif de ce périmètre a été étudié par les services de l’INASEP et consistait à la 
création de deux réseaux de « micro-pompages » dits « réseaux ramifiés » qui devaient alimenter les deux 
pompages construits Place Albert 1er et rue du Vieux Port. Cette technique avait été envisagée pour 
permettre de travailler en bord de Meuse dans une zone trop étroite pour utiliser des techniques avec 
tranchées traditionnelles trop profondes par rapport à l’espace disponible. 
Il s’est avéré que le montant estimé des travaux envisagés, soit 1.810.000 € HTVA était très élevé et 
pouvait être considéré comme excessif au prorata de la charge polluante collectée. 
Ceci correspond à un coût par habitant de 7.500 € ou plus de 35.000 € par immeuble ou habitation. 
 
A la lecture de ces montants, ce projet ne pouvait se justifier, aucune autre solution pragmatique ou à 
tout le moins, moins onéreuse ne pouvant être présentée, nous avons proposé à la Ville de Namur 
d’abandonner ce projet. Vu qu’aucune nouvelle solution ne pourra se dégager à l’avenir, nous proposons 
de modifier le mode d’assainissement de ce périmètre au profit de l’assainissement autonome, objet de 
la présente note. 
 
Solution proposée 
 

 



 
 
 
Annexe : Plan de détail de la zone concernée – Source BE Voirie/Egouttage Ville de Namur 














