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1. INTRODUCTION 
 

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La législation européenne, établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau, 

prévoit l’obligation pour décembre 2015 d’atteindre un bon état qualitatif des masses d’eau (Directive 

200/60/CE). 

 

Afin d’atteindre cet objectif différents instruments ont été mis en œuvre dont les Plans d’Assainissement par 

Sous-bassin Hydrographique qui ont été élaborés comme outil de planification et de représentation 

cartographique de l’assainissement. L’objet étant de définir les régimes d’assainissement dans les zones 

destinées à l’urbanisation aux plans de secteur. 

 

Trois modes d’assainissement ont été ainsi définis, l’assainissement collectif, l’assainissement autonome et 

l’assainissement transitoire. Pour les zones situées en assainissement transitoire, les modes d’assainissement 

n’ont pas encore été arrêtés définitivement mais sont destinés à évoluer vers l’assainissement collectif ou 

autonome (entièrement ou partiellement).  

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la finalisation du PASH et de la détermination définitive du mode 

d’assainissement (autonome ou collectif) d’une zone transitoire. 

   

1.2. METHODOLOGIE 

 
Ces études sont réalisées en trois phases : 

 
1. Le relevé de l’existant ; 

2. L’analyse de l’existant ; 

3. Des propositions de solutions. 

 
Le relevé de l’existant comprend deux volets : une enquête auprès des particuliers et un relevé des réseaux 

d’évacuation des eaux usées et des eaux claires. 

 

L’analyse de l’existant comporte : d’une part, l’évaluation de l’opportunité et de la nécessité de grouper les 

habitations en vue de l’assainissement de leurs eaux usées et, d’autre part, l’analyse des contraintes générées 

par l’installation d’un système d’épuration à la parcelle. 

 

Sur base du relevé et de l’analyse de l’existant, une ou plusieurs solutions sont étudiées pour répondre à 

l’objectif de la qualité des eaux de la zone étudiée. Chaque solution fait ensuite l’objet d’une analyse technique 

et financière. 

 

Ces études sont réalisées par les organismes d’assainissement agréés (OAA) ; elles sont financées et 

supervisées par la SPGE.  

 

 



   

  4/29 

Etude de zone - Zone transitoire de 

« DION » 

 Commune de : BEAURAING 

 

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE TRANSITOIRE 
 

La présente étude porte sur la zone d’assainissement du village de Dion, faisant partie de la commune de 

Beauraing. 

 

La figure 1 localise la zone d’étude dans son contexte régional. 

 

A l’échelle communale, la zone d’assainissement de Dion est localisée à l’extrémité Ouest du territoire 

communal comme l’indique l’extrait de l’assemblage des cartes IGN à l’échelle 1/100.000ème repris en figure 2.  

 

Les cartographies ci-après localisent les limites de la zone d’assainissement concernée sur un extrait de la carte 

IGN (figure 3) et une prise de vue aérienne (figure 4). On signalera que la zone d’assainissement de Dion jouxte 

la zone d’assainissement de Dion-le-Val qui est reprise à titre informatif sur la carte IGN (figure 3) et qui ne fait 

pas partie de la présente étude. En outre, la zone d’assainissement de Dion-le-Val est reprise sous le principe 

de l’assainissement autonome. 

 

La zone d’assainissement de Dion est reprise majoritairement en zone d’habitat à caractère rural et deux zones 

de services publics et d’équipements communautaires dont le cimetière comme l’indique la figure 5 illustrant 

le plan de secteur local. La zone du cimetière est également s’inscrit au sein d’un périmètre d’intérêt paysager, 

culturel ou esthétique. 

 

Sur le plan des principes d’assainissement, comme l’indique l’extrait du PASH repris en figure 6, la zone 

d’assainissement de Dion est caractérisé par : 

 

 de l’assainissement transitoire pour 10,2 ha 

 de l’assainissement autonome pour 0,2 ha (le cimetière de Dion) 

 de l’assainissement collectif pour 0 ha 

 

Les figures 7 et 8 présentent respectivement la carte des aléas d’inondation locale et la carte d’aptitude à 

l’infiltration. 

 

Enfin la figure 9 localise les voiries de la zone d’étude et illustre le contexte bâti du village de Dion. 

 

Au niveau de la sensibilité environnementale de la zone d’étude, on signalera que le village de Dion est repris 

en zone vulnérable. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’assainissement sous étude à l’échelle régionale 
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Figure 2 : Localisation de la zone d’assainissement sous étude à l’échelle 1/100.000ème 



   

  7/29 

Etude de zone - Zone transitoire de 

« DION » 

 Commune de : BEAURAING 

 

 

Figure 3 : Localisation de la zone d’assainissement sous étude sur la carte IGN 
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Figure 4 : Localisation de la zone d’assainissement sous étude sur vue aérienne 
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Figure 5: Localisation de la zone d’assainissement sous étude sur le plan de secteur (source SPW) 
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Figure 6: Localisation de la zone d’assainissement sous étude sur le PASH
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Sur le plan de la cartographie des risques d’inondation élaborée dans le cadre du Plan Pluies mis en place par le 

Gouvernement wallon en date du 9 janvier 2003, on distingue trois types d'aléas (1), à savoir : 

 

- une valeur d'aléa élevée (couleur rouge sur la carte): avec une période retour des crues inférieure à 25 

ans et une submersion pouvant dépasser 130 cm ; 

- une valeur d'aléa moyenne (couleur orange sur la carte) : avec une période de retour des crues 

comprise entre 25 et 50 ans et une submersion généralement comprise entre 30 et 130 cm ; 

- une valeur d'aléa faible (couleur jaune sur la carte): avec une période de retour des crues supérieure à 

50 ans et une submersion maximale de 130 cm. 

 

On ajoutera qu’elle n'inclut pas les risques d'inondations catastrophiques liées à un accident survenu sur un 

réseau d'égouttage, un barrage ou autres ouvrages hydrologiques. Elle ne concerne pas non plus les 

inondations liées à des remontées de nappes phréatiques. 

 

Des informations récoltées sur le site de la DGARNE et émanant de la Cellule Spécifique Permanente du Centre 

de Recherches et d'Expertises en Sciences de l'Environnement appliquées au Domaine de l'Eau (Crescendeau-

Aquapôle) mis en place par le Service Publique de Wallonie, il ressort que : 

 

• la zone d’assainissement de Dion est caractérisée par une valeur d’aléas faible au niveau de sa partie 

centrale à la traversée du ruisseau de Dion-le-Val, par ailleurs canalisé et souterrain pour la zone 

d’assainissement de Dion 

• Cet aléas perdure au long du ruisseau de Dion-le-Val sur une largeur non négligeable. 

 

La figure 6 ci-après reprend un extrait de la carte des aléas d’inondation locale. 

 

L’étude devra tenir compte de ce paramètre dans le cadre du choix du site d’implantation d’une station 

d’épuration, station de pompage ou égouttage dans l’éventualité ou un mode assainissement collectif serait 

retenu. 

 

En ce qui concerne la perméabilité des sols, selon la cartographie de l’aptitude à l’infiltration (données Fusagx, 

classe d’évacuation du sol), lorsqu’ils sont cartographiés, les terrains de la zone d’assainissement sous étude 

présentent, spécifiquement et par extrapolation sous les zones urbanisées non cartographiée : 

 

• une inaptitude à l’infiltration du à la faible épaisseur de sol ou à la texture limitante et présence d’un 

plancher imperméable pour la partie centrale de la zone d’assainissement sous étude 

• une aptitude moyenne à bonne à l’infiltration pour le solde de la zone urbanisée de Dion, plutôt 

implanté aux extrémités Nord et Sud. 

 

 

 
1 La définition exacte des valeurs d'aléas d'inondation reprend également des situations intermédiaires combinant les périodes 

de retour et les hauteurs de submersion. Elles ne sont pas reprises de manière exhaustive dans les définitions données par 
soucis de simplification.  
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Figure 7 : Localisation de la zone d’assainissement sous étude sur un extrait de la carte des aléas d’inondation 
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Figure 8 : Carte d’aptitude à l’infiltration (échelle adaptée) 
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Figure 9 : Dénomination des rues et contexte bâti (échelle adaptée) 
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3. RELEVÉ ET ANALYSE DE L’EXISTANT 
 

Le relevé et l’analyse de l’existant a été réalisé en deux phases : 

 

 Relevé de l’existant ; 

 Analyse de l’existant ; 

 

Le relevé de l’existant comprend deux volets : un relevé des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux 

claires et une enquête auprès des particuliers.  

 

L’analyse de l’existant comporte : d’une part, l’évaluation de l’opportunité et de la nécessité de grouper les 

habitations en vue de l’assainissement de leurs eaux usées et, d’autre part, l’analyse des contraintes générées 

par l’installation d’un système d’épuration à la parcelle. 

 

Sur base du relevé et de l’analyse de l’existant, une ou plusieurs solutions sont étudiées pour répondre à 

l’objectif de la qualité des eaux de la zone étudiée. Au besoin, chaque solution fait ensuite l’objet d’une analyse 

technique et financière. 

 

3.1. ANALYSE DU PCGE ET DU PASH 
 

La figure ci-après localise la zone d’assainissement de Dion sur un extrait du PCGE.  

 

Comme le montre la figure 10 ci-après, le PCGE prévoyait l’assainissement collectif du village. 

 

Sans entrer dans les détails, le réseau d’égouttage existant (traits noirs) était assez complet sauf au niveau de 

certaines extrémités de la zone urbanisée. 

 

La zone urbanisée de Dion est installée au sein d’une topographie en vallon avec une courbe de niveau 

inférieure au centre du village, au droit du passage du ruisseau de Dion-le-Val. 

 

Une station d’épuration de 180 EH était envisagée en contrebas Nord du village en limite de la zone 

urbanisable et en bordure du ruisseau de Dion-le-Val. Une fois traitées, les eaux usées domestiques étaient 

évacuée vers ce dernier. 

 

Une petite station de pompage des eaux était prévue en bas de la rue des Verennes.  

 

La figure 11 localise la zone d’étude sur un extrait du Plan d’assainissement par Sous-bassin Hydrographique 

(PASH) à l’échelle adaptée. La zone urbanisable de Dion y est caractérisée par le mode de l’assainissement 

transitoire pour quasi-totalité. Les données relatives à la présence d’égouttage sont identiques au niveau des 

PCGE et PASH.  

 

En outre, la figure localise également les égouttages recensés à l’époque de la réalisation du PASH et du PCGE. 

Il sera vu ultérieurement que les investigations de terrain menées dans le cadre de la présente étude de zone 

n’ont révélés aucune information complémentaire. 
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Figure 10 : Extrait du PCGE à l’échelle adaptée 
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Figure 11 : Localisation de l’agglomération d’assainissement sous étude sur le PASH 
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3.2. RELEVE DE L’EXISTANT 

3.2.1 Relevé des réseaux d’évacuation 

 

Les informations sur l’égouttage existant sont issues de la consultation de documents, de contacts avec le 

service travaux de l’entité et des visites des lieux (contacts avec riverains, validation dans le cadre de l’étude de 

zone, zoomage photographique in situ). 

 

Au niveau de l’étude visuelle des tronçons d’égouttage, pour certaines portions plus anciennes, peu ou pas de 

chambres de visite sont aisément accessibles. Bien souvent l’existence d’une conduite est validée par la 

présence d’avaloirs par exemple. Maintenant au niveau de certains nœuds d’égouttage, des chambre existent 

et ont fait l’objet d’une visite. 

 

L’égouttage de Dion est caractérisé par des tronçons anciens mais d’assez bonne facture (égouttage béton de 

30 ou 40 cm de diamètre, unitaire, cohérent et en relatif bonne état). Au global, les tuyaux ne présentent pas 

ou peu de phénomènes de colmatage, disjonctions ou encore sédimentations. Aucune portion inventoriée ne 

présente de caractéristiques portant atteinte au bon écoulement des eaux. 

 

On signalera qu’une ancienne fontaine ou un ancien puits génère un débit soutenu d’eaux claires parasite un 

peu avant le rejet au ruisseau, en partie centrale de la zone d’assainissement de Dion (voir figure ci-après). 

 

Pour le reste, la visite des lieux a été réalisée en période sèche et le réseau visité véhiculait assez peu d’eaux 

claires parasites. 

 

A l’extrémité Est de la zone bâtie, on signalera que l’égouttage est alimenté par un fossé jouxtant la voirie. 

 

Globalement, par rapport aux données connues du PASH ou PCGE, le réseau existant est confirmé par les 

investigations de terrains à l’exclusion de certaines portions (marquées d’un « ? » sur la figure ci-après) n’ayant 

pu faire l’objet d’une validation sur le terrain par absence d’accès ou de visibilité. 

 

La figure 12 localise donc les tronçons existants, les parties d’égouts visionnées lors de la visite de terrain ainsi 

que certaines photos ou les informations pertinentes. 
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Figure 12 : Tronçons d’égouts étudiés, synthèses des informations pertinentes et de l’égouttage existant 
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3.2.2. Enquête auprès des particuliers 

 

3.2.2.1 Enquête à la parcelle 
 

L’enquête à la parcelle sur la situation des eaux usées des habitations reprises dans le périmètre de l’étude est 

la pierre angulaire de l’analyse de l’existant en matière d’assainissement. 

 

Cette enquête a été réalisée en mai 2013 et de type porte à porte.  

 

Récapitulatif relatif déroulement de cette enquête : 

 

Nombre d’habitation visitée : 57 

Nombre total de réponses : 33 

Taux de retour d’information : 33/43 = 58% 

 

Principales informations recueillies : 

 

Le tableau ci après fait partie intégrante de l’enquête et résume l’information demandée. 

 

TYPES D’EAU EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT LOCALISATION DES 

EQUIPEMENTS DE 

TRAITEMENT 

EVACUATION 

Eaux grises 
(cuisine, 

lessive et salle 
de bains) 

□ Aucun équipement 
□ Dégraisseur 
□ Fosse septique 
□ Fosse septique et dégraisseur 
□ Système d'épuration 

individuelle 
□ Autre (à préciser: .................) 
□ Ne sait pas  

□ Devant le bâtiment 
□ Derrière le bâtiment 
□ Sur le côté du  
    bâtiment 
□ Sous le bâtiment 
□ Ne sait pas 

□ Egout 
□ Ruisseau ou étang 
□ Drains de dispersion dans le sol 
□ Fossé ou rigole 
□ Puits perdant 
□ Autre (à préciser: ..................) 
□ Ne sait pas 

Eaux noires 
(WC) 

□ Aucun équipement 
□ Dégraisseur 
□ Fosse septique 
□ Système d'épuration 

individuelle 
□ Autre (à préciser: ..................) 
□ Ne sait pas  

□ Devant le bâtiment 
□ Derrière le bâtiment 
□ Sur le côté du    
    bâtiment 
□ Sous le bâtiment 
□ Ne sait pas 

□ Egout 
□ Ruisseau ou étang 
□ Drains de dispersion dans le sol 
□ Fossé ou rigole 
□ Puits perdant 
□ Autre (à préciser: .................. 
□ Ne sait pas 

 

Le tableau ci-dessous est accompagné d’un schéma d’implantation de l’habitation et des ouvrages 

d’assainissement existants. 
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3.2.2.2 Analyse de l’enquête à la parcelle 
 

Les résultats de l’enquête à la parcelle sont interprétés sur trois bases cartographiques reprises en pages 

suivantes, à savoir :  

 

 CARTE 1 - Situation et modes d'évacuation des eaux usées (grises et noires) (figure 13) 

 CARTE 2 - Equipements de traitement et modes d'évacuation des eaux usées (figure 14) 

 CARTE 3 - Raccordement à une canalisation (figure 15) 

 

Situation et modes d'évacuation des eaux usées (grises et noires) 

 

Cette cartographie corrobore logiquement la cartographie de l’égouttage existant repris au niveau du 

paragraphe 3.2.1. ci-avant et conforme aux informations identifiées au PCGE ou PASH.  

 

Pour la zone urbanisée de Dion, une bonne partie des habitations sondées est raccordée. On peut estimer le 

taux de raccordement pour ce village à près de 40% (13 raccordements déclarés/33 habitations questionnées). 

 

Pour certaines portions de voiries du village, un certain nombre d’habitations déclarent ne pas savoir le devenir 

de leurs eaux ou signalent l’absence de raccordement malgré la présence d’équipements en voirie. Des 

informations d’anciens du village, il est plus que probable que ces habitations soient raccordées. On 

comptabilise près de 40% (13 raccordements déclarés/33 habitations questionnées) d’habitation ne 

connaissant pas le devenir de leurs eaux usées. 

 

Pour les habitations déclarées non raccordées, les rejets sont plutôt de type rejets en puits perdants. De 

l’analyse de la carte et des données topographiques, la plupart de ces habitations sont en contrebas de la 

voirie. Rappelons que le village de Dion présente une topographie en double versant. 

 

Equipement de traitement et mode d’évacuation des eaux usées 

 

La majorité des habitations traite leurs eaux usées par le biais d’une fosse septique ou fosse septique partielle 

(23 habitations) ; 7 disposent d’une fosse septique totale et 16 d’une partielle. 

 

En ce qui concerne les quartiers de la zone sous étude, cette situation atteste d’un habitat relativement espacé 

(entre chaque maison et la voirie publique) et disposant d’un espace théoriquement suffisant. Notons toutefois 

que les maisons de la portion centrale du village sont en limite du domaine publique et s’étendent selon un 

linéaire dense. En cas de placement de SEI, ces derniers seraient positionnés à l’avant des habitations et en 

domaine publique. 

 

Parmi les 33 formulaires analysés, aucune habitation n’est équipée d’un système d’épuration individuel.  

 

Raccordement à une canalisation 

 

Pour la zone urbanisée de Dion, la majeure partie des habitations sondées est raccordée. On peut estimer le 

taux de raccordement pour ce village à près de 40% (13 raccordements déclarés/33 habitations questionnées). 

 

La question de la raccordabilité n’a pas été évaluée lors de l’enquête de terrain. 
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Figure 13 : Situation et mode d’évacuation des eaux usées 
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Figure 14 : Equipements de traitement et modes d’évacuation  des eaux usées 
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Figure 15 : Raccordement à une canalisation 
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3.3. ANALYSE DE L’EXISTANT 

3.3.1. Analyse de la nécessite de grouper 

 

Pour la zone d’assainissement transitoire de Dion, au vu : 

 

 De l’habitat rural relativement espacé en périphérie de l’agglomération sous étude et plutôt 

concentrée au niveau du centre ancien ; 

 Des zones de recul des habitations par rapport à la voirie variables selon que l’on se trouve en partie 

centrale ou en partie périphérique de Dion ; 

 De l’habitat majoritaire plutôt de type « 2 ou 3 façades » sauf au niveau de quelques maisons, plutôt 

en périphérie de la zone d’assainissement de Dion ; 

 Des zones où l’infiltration est délicate et disposant peu voire pas d’espace privé pour y installer un 

traitement ; 

 Des capacités d’infiltration mauvaises pour la partie centrale du village et du peu d’espace entre ces 

maisons et l’espace public ; 

 De la présence d’un équipement en bordure de la plupart des parcelles ou l’infiltration pourrait être 

délicate. 

 

Sur base de la situation de terrain, il est nécessaire de grouper, en particulier au niveau du centre du village 

de Dion 

3.3.2. Analyse de l’opportunité de grouper 

 

Pour la zone d’assainissement transitoire de Dion, au vu : 

 

 De l’absence de SEI ; 

 Du taux d’équipement de conduite élevée sauf de quelques portions de voiries très peu bâties ; 

 D’un taux de raccordements aux égouts correct (excepté un alignement d’habitat rue des Vérennes). 

 

Sur base de la situation de terrain, il est opportun de grouper la zone d’assainissement de Dion. 

 

3.3.3. Analyse des contraintes de mise en place de SEI 

 

Pour la zone d’assainissement transitoire de Dion, au vu : 

 

 De l’habitat rural relativement espacé sauf au centre du village ; 

 Des zones de recul des habitations faisant partie du domaine public pour de nombreuses habitations ; 

 De l’habitat majoritaire plutôt de type « 2 ou 3 façades » sauf au niveau de quelques maisons, plutôt 

en périphérie de la zone d’assainissement de Dion ; 

 De présence de zones de jardin pour certaines habitations implantées en périphérie de la zone 

d’étude. 

 

Des contraintes de mise en place de SEI sont identifiées pour une grande partie de l’agglomération transitoire 

de Dion où des manques d’espace privé pourraient rendre difficile l’installation d’un SEI.  
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4.  PROPOSITION DE SOLUTIONS 
 

Vu les éléments présentés ci-avant : 

 

 une solution autonome pour l’ensemble du village est difficilement réalisable d’un point de vue 

technique et aboutirait vraisemblablement à de nombreuses demandes de dérogations d’installation 

de SEI ; 

 uns solution collective pour l’ensemble du village parait cohérentes mais est rendue difficile suite à 

diverses particularités dont les plus impactantes sont : 

o l’absence d’égouttage en partie amont de la rue de Fromelennes, nous proposons néanmoins 

de conserver cette zone en assainissement collectif vu la topographie favorable à la pose 

d’un égouttage. Seule une habitation existe dans cette zone (n°1), nous proposons donc de 

ne pas comptabiliser cet égout dans l’analyse financière, celui-ci pouvant être considéré 

comme étant à charge des futurs constructeurs ; 

o la présence d’un ruisseau canalisé, récepteur des différents égouts, au centre du village. La 

collecte de ces égouts nécessitera des travaux de grande ampleur, raison pour laquelle nous 

leur attribuerons un prix linéaire élevé ; 

o un alignement de 13 habitations 2 ou 3 façades, rue des Vérennes (n° impairs de 3 à 23) 

rejetant vraisemblablement leurs eaux usées vers le ruisseau présent à l’arrière et pour 

lesquelles il sera difficile de placer un relevage individuel ou même un SEI. La solution d’une 

canalisation en fonds de jardins n’a pas été analysée dans le détail mais reste toujours 

difficile et couteuse vu les propriétés et aménagements à traverser. Ces maisons sont 

conservées dans l’analyse technico-financière de la solution collective reprise ci-dessous 

mais devront faire l’objet d’une étude précise le jour ou des travaux d’assainissement seront 

envisagés pour ce village.     

 

 
 

Alignement 13 

habitations rue 

des Vérennes 
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Figure 16 : Proposition assainissement collectif  

 

Analyse financière de la solution collective : 

 

Le passage de la zone transitoire de Dion en régime d’assainissement collectif nécessiterait la création de : 

 

 215 mètres de collecteur gravitaire ; 

 Une station d’épuration de 180 EH. 

 

Soit un investissement de : 

 

 Collecteurs : 215 m x 1.000 €/m = 215.000 € 

 Station d’épuration : 180 EH x 3.000 €/EH = 540.000 €  

 

La station d’épuration serait implantée le long du ruisseau de Dion-le-Val dans un espace relativement étroit. 

Cette implantation nécessite la création d’une voirie d’accès et la prolongation des impétrants (pour autant 

que ceux-ci soient nécessaires – Technique épuratoire intensive). Vu cette configuration, nous retenons dans 

notre analyse un coût unitaire élevé de 3.000 €/EH. 

 

Ces investissements correspondent à un montant total de 755.000 € pour 66 habitations ou encore 11.440 

€/habitation, qui correspond à un ratio qui reste à priori favorable à une solution collective (< 15.000 

€/habitation). 

D’autre part, si l’on retire les 13 habitations actuellement non raccordées au réseau d’égouttage de la rue des 

Vérennes, ce ratio monte à 14.245 €/habitation (53 habitations reprises), notons que dans ce cas la station 

d’épuration devrait avoir une taille diminuée de cette charge, ce qui n’a pas été répercuté dans le calcul de ce 

ratio. 
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La proposition collective est confirmée par le comparatif financier entre une solution d’assainissement 

autonome à la parcelle et collective (coûts d’investissements + exploitation sur 15 ans). Comparatif qui est 

favorable à la solution collective à long terme pour l'installation de SEI de type intensif (95 % du marché) et qui 

est moins favorable pour l'installation de SEI de type extensif, ceci avec les résultats suivants : 

 

Coût global Moy Min Max    
/an/habitation 689 432 945    

Soit 91% 57% 126% du coût d'un SEI intensif 

  160% 100% 220% du coût d'un SEI extensif 
 

 

A la lecture de ces différents résultats :  

 vu la difficulté d’installer des SEI pour une partie importante des habitations du village ;  

 malgré différents points particuliers (techniques et financiers) non favorables à une solution 

collective ; 

Nous proposons une solution collective pour le village de Dion. 
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5.  CONCLUSIONS 
 

 

De l’analyse des éléments ci-avant amendée de l’aspect technico-financier, la solution « assainissement 

collectif » est retenue pour la zone transitoire de Dion. 

 

Le tableau ci-après liste les parcelles cadastrales (entière ou partielle) transférées sous le régime de 

l’assainissement collectif. 

 

Liste des parcelles en zone urbanisable transférées en assainissement collectif dans le cadre de la présente 
étude 

Commune Division Section / N° cadastral 

Beauraing 

5ème 

Division 

Dion 

A290 A, A450 , A455 C, A455 D, A456 A, A457 C, A457 D, A460 A, A465 B, A466 

, A581 G, A581 H, A596 A, A831 B, A835 C, A845 E, A847 C, A849 C, A850 E, 

A850 F, A851 G, A851 H, A852 H, A852 K, A854 K, A854 M, A854 N, A859 A, 

A863 B, A865 M, A866 G, A866 H, A867 H, A867 K, A867 L, A868 G, A868 H, 

A868 K, A873 L, A873 M, A875 C, A876 K, A876 L, A876 M, A877 G, A877 L, 

A880 F, A882 D, A882 E, A882 H, A882 K, A882 L, A884 A, A884 B, A886 B, A886 

D, A887 C, A887 D, A887/02 B, A888 C, A888 D, A889 B, A891 H, A891 K, A892 

C, A894 C, A895 D, A897 A, A899 E, A899 H, A902 C, A903 C, A904 B, A907 G, 

A907 H, A909 G, A910 C, A912 K, A912 L, A913 M, A913 R, A913 S, A913 V, 

A913 W, A913 X, A914 H, A915 L, A916 C, A917 H, A917 K, A918 A, A919 D, 

A919 F, A920 A, A922 E, A923 F, A925 H, A931 G, A933 D, A937 G, A938 F, 

A941 C, A942 , A944 A, A945 F, A946 A, A946 B, A948 D, A950 F, A950/02 E, 

A951 D, A951 E, A956 D, A956 E, A958 N, A959 M, A959 N, A959 P, A959 R, 

A959 S, A959 T, A960 B, A961/02 E, A963 G, A963 H, A965 P, A966 G, A967 A, 

A969 G, A969 H, A969 K, A971 E, A972 F, A972 R, A972 S, A972 T, A1011 B, 

A1012 B, A1488 A. 

 

 

De ce fait, les parcelles ci-avant (reprises en zone d’habitat à caractère rural et zone de service publics et 

d’équipements communautaires) sont reprises en « habitation en zone urbanisable sous le régime de 
l’assainissement collectif dans la zone d’étude ». 
 

Notons qu’une importante partie des zones urbanisables de la section de Dion est classée en régime 

d’assainissement autonome et ce tel que repris au PASH actuel, ces dernières ne sont donc pas concernées par 

la présente modification du PASH. 
 

 

L’ensemble de ces informations est synthétisée sur la cartographie de conclusions reprise ci-après. 

 

 

 


