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Modification n° 08.29 : Commune 

d’ANDENNE – Groynne 

PROPRIETES 
Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 39/49 
Commune(s) : ANDENNE 
OAA : INASEP 
Numéro de modification (Code SPGE) : 08.29 
Intitulé : Modification n° 08.29 : Commune d’ANDENNE – Groynne 

DESCRIPTION 

 
 

Explications 
 
 
 

La demande de modification porte sur la réorientation du régime 
d’assainissement transitoire du village de Groynne vers l’assainissement 
collectif, dans sa majeure partie, et en assainissement autonome. 
Le passage en assainissement collectif de la majeure partie du village est 
justifié par les éléments suivants :  
-  l’inaptitude physique à l’infiltration due à une faible épaisseur du sol ; 
- un taux d’équipement en égout élevé sauf au niveau du quartier du 
Charbonnage (sud du village) ; 
-  des habitations majoritairement raccordées à l’égout ; 
-  un très faible taux de SEI. 

Superficie concernée 27,05 ha 

   Avant   Après  

Assainissement collectif 0 EH 210 EH 

Assainissement autonome 0 EH 77,5 EH 

Assainissement transitoire 287,5 EH 0 EH 

 Charge polluante totale                         287,5 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 
92003/16 GROYNNE 220 EH Inexistant (modif PASH) 

Egouts Collecteurs Station(s) pompage Conduite refoulement 

Existants 2.190 m                      Existants /                    Existants / Existants /                    

A réaliser 80 m                      A réaliser 665 m                    A réaliser / A réaliser /                    

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES 
Masse d’eau de surface MV35R – Etat physico-chimique 2016 : Bon 

Natura 2000 (rayon de 500 m) BE35006 – Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à 
Andenne 

Zone de baignade (rayon de 500 m) / 

Zone de prévention de captage / 

Aléa d’inondation / 

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


