
   

Etude de zone Remagne, commune de LIBRAMONT  1/10  

Assainissement du village de Remagne 
 

Commune de Libramont 

Étude réalisée par l’AIVE en date 21 mai 2010 



     

Etude de zone Remagne, commune de LIBRAMONT  2/10  

Remagne – 

 Commune de LIBRAMONT 

SOMMAIRE 

1. Introduction ___________________________________________ 3 

Rappel des objectifs de l’étude de zone _____________________________________________ 3 

2. Sélection des habitations incidentes _________________________ 3 

3. Relevé de l’existant ______________________________________ 4 

3.1. Localisation et présentation de la zone d’étude ________________________________ 4 

3.2. Cartographie de l’aptitude à l’évacuation des eaux usées  _______________________ 4 

3.3. Enquête à la parcelle _____________________________________________________ 4 

3.4. Relevé de l’existant ______________________________________________________ 5 

3.5. Relevé des réseaux _______________________________________________________ 5 

4. Analyse de l’existant _____________________________________ 6 

5.   Proposition de solutions __________________________________ 7 

6.   Synthèse et conclusions __________________________________ 9 

7.   Annexes ______________________________________________ 10 



     

Etude de zone Remagne, commune de LIBRAMONT  3/10  

Remagne – 

 Commune de LIBRAMONT 

1. INTRODUCTION 

Dans le cadre des travaux de pose d’égouttage et de collecteur dans le village de Moircy 

ainsi que de la réhabilitation du centre du village de Remagne, la commune de Libramont 

a demandé à l’AIVE de réaliser une étude afin de déterminer si l’assainissement collectif 

pouvait être envisageable. 

 

Cette étude est réalisée dans le contexte de l’article R 286 §2 du Code de l’Eau qui définit 

les cas où le régime d’assainissement collectif s’applique et notamment pour les 

agglomération de moins de 2000 EH, lorsqu’ «il existe des spécificités environnementales 

ou techniques déterminées par une étude réalisée par l'organisme d'assainissement 

compétent qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime 

d'assainissement. » 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE DE ZONE 

L’objectif de cette étude de zone est de préciser le/les modes d’assainissement les plus 

appropriés afin de vérifier s’il est utile d’intervenir sur le réseau de collecte lors des 

travaux de rénovation des voiries. Cette précision porte sur le choix entre un 

assainissement autonome à la parcelle et un assainissement collectif. 

 

L’étude, réalisée sur base de la méthodologie pour la réalisation d’études de zone en 

zone d’assainissement autonome prioritaire, se déroule en deux phases : 

 

1. Analyse de l’existant 

2. Proposition de solutions 

 

L’analyse de l’existant se base sur les informations données par la commune et sur les 

visites de terrain.   

 

Les propositions de solutions se basent sur l’analyse de l’existant, suivi d’un examen de 

solutions, le tout confronté à une analyse technique et financière. 

2. SÉLECTION DES HABITATIONS INCIDENTES 

Sur demande de la commune, seules les habitations reprises dans la zone d’habitat du 

village sont concernées par cette étude. La carte reprise à l’annexe 1 renseigne le 

périmètre d’étude. 
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3. RELEVÉ DE L’EXISTANT 

3.1. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Ce rapport présente l’étude de zone réalisée sur le village de Remagne, commune de 

Libramont.  

 

Le village de Remagne, affecté en épuration individuelle au PCGE, est classé en régime 

d’assainissement autonome au P.A.S.H. (Plan d'Assainissement par Sous-bassin 

Hydrographique) du sous-bassin hydrographique de l’Ourthe.  

 

La zone d’étude du village de Remagne compte au 19/5/2009 et selon les données 

fournies par l’administration communale, 44 bâtiments dont principalement des 

habitations unifamiliales, 20 fermes, 1 salle des fêtes (parcelle A 100/03B), une école, et 

un commerce (parcelle A 146   B). 

 

Au plan de secteur (annexe 4), le village apparait en zone d’habitat à caractère rural.  

Le coeur de Remagne est repris en zone d’intérêt culturel historique ou esthétique.  

 

3.2. CARTOGRAPHIE DE L’APTITUDE A L’EVACUATION DES EAUX USEES 

 TRAITEES DANS LE SOL ET DES SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES 

Les données cartographiques sont reprises dans les cartes annexes suivantes : 

o Carte d’aptitude à l’infiltration (données Fusagx, classe d’évacuation du 

sol), cfr. annexe 5 

o Carte des aléas d’inondation et contraintes environnementales, cfr. annexe 

6 

 

La carte d’aptitude à l’évacuation des eaux usées traitées dans le sol montre qu’une 

grande partie des environs immédiats du village est classée en aptitude bonne à 

moyenne du sol à l’infiltration. Néanmoins, le sud-ouest du village est classé en 

inaptitude  physique  dûe à la faible épaisseur de sol.  

 

Une zone de faible aléa d’inondation se situe le long des cours d’eau. 

 

Après vérifications, la zone ne se situe ni dans une zone Ramsar, ni dans une zone 

humide d’intérêt biologique (ZHIB) ni dans une réserve naturelle ornithologique de 

Belgique (RNOB). De plus, aucune zone de prévention de captage n’est présente. Une 

zone de wateringues est présente aux abords du cours d’eau. 

Concernant les zones karstiques et selon la SPGE, aucune zone de ce type n’est présente 

à proximité de la zone d’étude.  

 

3.3. ENQUETE A LA PARCELLE 

Aucune enquête à la parcelle n’a été réalisée. 
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3.4. RELEVE DE L’EXISTANT  

Le relevé de l’existant a été réalisé grâce aux données communales, aux visites de 

terrain et à l’analyse des cartes. 

D’après la commune, la plupart des bâtiments sont raccordés aux canalisations 

existantes. 

Seule une habitation serait équipée d’un système d’épuration individuelle. 

Lors de la visite de terrain, il a été constaté que la plupart des habitations ont assez 

d’espace pour placer un système d’épuration individuelle (SEI). Seules quelques maisons  

pourraient présenter des problèmes d’installation d’un SEI parce qu’elles se trouvent très 

proches de la voirie. 

La presque totalité des égouts du village aboutissent dans le ruisseau de Sacaret qui est 

canalisé. Seule la rue du Mourcy, non égouttée n’est pas dirigée vers ce ruisseau.  

 

3.5. RELEVE DES RESEAUX 

Une visite de terrain a permis d’identifier le réseau du village. Celle-ci s’est déroulée le 

31/7/9, avec Mr Pierret (employé au service environnement de la commune de 

Libramont).  

Toutes les données relatives au réseau se trouvent à l’annexe 2 et sont données à titre 

indicatif suite aux visites de terrain et aux données de la commune. 

 

 

Description du réseau : 

 

Le village de Remagne est caractérisé par la présence d’un réseau de collecte unitaire 

constitué de 3 branches qui aboutissent dans la partie canalisée (+/- 90m) du ruisseau 

de Sacaret qui se jette dans l’Ourthe occidentale.    

La commune nous a informé que ce réseau était composé d’aqueducs vétustes équipés 

d’avaloirs. 

Une fontaine est renseignée sur le plan IGN (voir annexe 2) au sud du village en tête de 

réseau. Néanmoins, aucun écoulement n’a été constaté sur terrain et la commune n’a pu 

donner plus de détail sur cette fontaine. 

Afin de caractériser plus précisément ce réseau de collecte, des analyses de DCO ont été 

réalisées aux exutoires (annexe 7). Elles ont permis d’identifier une source de dilution 

importante au niveau de la branche 1. Il s’agit du trop-plein du réservoir d’eau situé à la 

rue D’Erlonfouet. Le débit estimé de cette dilution est de +/-5 m³/h, soit environs 750 

EH. On note aussi la présence d’une dilution diffuse au niveau de la branche 2 (débit 

global de 1 m³/h). 

Des examens visuels ont également été effectués sur les branches pour lesquelles les 

analyses de la DCO n’étaient pas probantes (annexe 7). Ils mettent en évidence des 

obstructions et des fissures importantes sur certains tronçons (voir photos AV1, RV5 et 

AV7). 
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4. ANALYSE DE L’EXISTANT 

 

Cette analyse a pour objet de comparer la faisabilité d’un assainissement à la parcelle et 

celle d’un regroupement de l’assainissement pour plusieurs habitations. 

Quelques hypothèses de travail ont été prises en compte : 

 

A savoir : 

 

- Vu qu’il n’y a pas eu d’enquête sur les eaux usées à la parcelle, il a été considéré 

que : 

•  toutes les habitations situées le long des canalisations sont supposées y 

être raccordées ; 

• une seule habitation est équipée d’un système d’épuration individuelle 

(information de la commune). 

 

- La carte d’infiltration des sols n’étant pas complète, nous avons appliqué l’aptitude 

à l’infiltration des sols situés à proximité immédiate des parcelles étudiées. 

 

 

L’analyse met en évidence les éléments suivants : 

 

1) Les informations provenant de la commune et les visites de terrain s’accordent sur le 

mauvais état général des canalisations existantes. 

 

2) Comme précisé dans le relevé de l’existant, la plupart des habitations possèdent 

assez d’espace pour installer un système d’épuration individuelle, à l’exception de 

quelques habitations (6 soit environ 13%), situées en bordure de voirie. 

 

En l’absence d’un réseau de collecte fonctionnel et de contraintes techniques liées à la 

mise en place d’un SEI, la tendance est à l’assainissement autonome à la parcelle. 
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5. PROPOSITION DE SOLUTIONS 

 

Etant donné d’une part, l’opportunité de réhabilitation et/ou de remplacement du réseau 

de collecte de Remagne lors des prochains travaux de réaménagement des voirie et du 

centre du village, et d’autre part, le fait que toutes les habitations situées le long des 

canalisations sont supposées y être raccordées, nous envisageons ici également la 

solution collective. 

 

 

 

Solution 1 : Maintien du régime d’assainissement autonome : 
 

Le régime d’assainissement actuel est maintenu pour l’ensemble du village. Les 

anciennes habitations s’équipant d’un SEI peuvent émarger à la prime régionale 

d’installation d’un SEI. Elles n’ont néanmoins pas d’obligation d’installation d’un SEI. Par 

contre, les nouvelles habitations doivent être équipées à la construction d’un SEI. 

L’évacuation doit se faire prioritairement via infiltration (drains de dispersion). Si cela 

s’avère impossible au terme d’un test de perméabilité ou suite à des contraintes 

techniques rencontrées, les canalisations existantes peuvent être utilisées pour y rejeter 

les eaux. 

 

Solution 2 : Modification du régime d’assainissement autonome en 

assainissement collectif : 

Dans ce cas-ci, le village voit son régime d’assainissement modifié en régime 

d’assainissement collectif à l’exception de la rue du Mourcy, maintenue en 

assainissement autonome en raison de sa topographie (contre-pente par rapport au reste 

du village). 

 

Etant donné que la station de Freux se trouve en surcharge hydraulique alors qu’elle doit 

encore recevoir les eaux des villages de Moircy et de Jenneville, nous n’envisageons pas 

ici la solution de collecter les eaux usées de Remagne vers Moircy en vue d’y être 

pompées vers la station d’épuration existante de Freux. D’autant plus qu’il faudrait 

prévoir la pose d’un collecteur d’environ 2600m jusqu’à la station de pompage de Moircy. 

 

Nous proposons donc l’installation d’une station d’épuration collective pour le village de 

Remagne.  
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A. Proposition de schéma d’assainissement (annexe 9) 

 

Il y a lieu d’acheminer toutes les eaux usées vers un point bas, ce qui implique que le 

village soit entièrement égoutté avec si possible séparation des eaux. Des tuyaux 

existent déjà dans la majorité du village. Néanmoins ceux-ci sont considérés comme 

étant vétustes. Nous considéreront donc un remplacement de 60% du réseau existant 

dans le comparatif financier, soit 830m (ce qui correspond au remplacement de la partie 

fissurée de la branche 2, du dédoublement du ruisseau canalisé et de la branche 1). 

La station d’épuration collective pourrait être installée à la sortie sud ouest du village à 

l’extrême ouest, de l’autre côté de l’Ourthe occidentale, au niveau de la parcelle 1104E et 

de ses environs.  

 

Station d’épuration de l’agglomération de Remagne 

Calcul de la capacité de la station d’épuration : 

 

Les données reprises dans le tableau ci-dessous proviennent de l’administration 

communale de Libramont et de la matrice cadastrale. L’évolution de la population dans le 

temps a également été prise en compte dans le calcul.  

 

 

 Nombre d’EH Commentaire 

42  habitations 113 2.7 EH / habitation 

1 école (30 élèves + 2 professeurs) 4 
1 élève=1/10 EH 

1 professeur = ½ EH 

1 salle de village 2 1 place = 1/30 EH 

 

Somme 119 
 

 

Evolution de la population : 19,75% 24 
 

TOTAL  143 
 

 

 

La capacité de la station d’épuration de l’agglomération de Remagne devra être de 140 

EH.  

 

Egouts et collecteur gravitaires à prévoir dans le village de Remagne 

Le plan de l’annexe 9 reprend les canalisations à poser, soit 830 m d’égouts et 300 m de 

collecteur. 
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B. Aspects économiques 

 

Le comparatif financier a été établi conformément à la méthode validée par la SPGE pour 

les études de zones en zone d’assainissement autonome prioritaire. Il est réalisé sur base 

des constructions rejetant des eaux usées (habitations existantes concernées par 

l’assainissement collectif, home, gîtes, fermes pédagogiques, écoles,…) et de l’évolution 

de la population sur la commune de Libramont. Ce comparatif ne tient pas compte des 

tronçons d’égouts à placer pour compléter la zone d’habitat non encore bâtie (ceux–ci 

sont représentés en pointillés à l’annexe 9).  

 

Le comparatif financier de cette solution globale (annexe 8) tend vers le régime 

d’assainissement autonome étant donné que le ratio coût maximum en collectif/SEI 

intensif et le coût minimum en collectif/SEI extensif sont supérieurs à 1 soit 140% à 

115%. De plus, le coût par habitation dépasse la valeur seuil de 12.000 euros fixée par 

la SPGE. 

 

6. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 

 

Pour rappel, l’article 286 §2 du code de l’eau précise les cas ou le régime 

d’assainissement collectif s’applique : 

 

« Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre 

d'EH est supérieur ou égal à 2 000. 

Il s'applique en outre aux périmètres situés dans les agglomérations dont le nombre d'EH 

est inférieur à 2 000, dans lesquels une des situations suivantes se présente : 

- il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de 

construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003; 

- septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état; 

- il existe des spécificités environnementales ou techniques déterminées par une 

étude réalisée par l'organisme d'assainissement compétent qui justifient que 

l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement » 

 

Dans l’état actuel des choses, vu les éléments cités ci-dessus et notamment le comparatif 

économique, modifier l’assainissement de la zone en régime d’assainissement collectif ne 

pourrait s’envisager que moyennant la remise en état du réseau d’égouttage pour 

répondre au critère des 75% d’égouts en bon état. 

 

Rappelons cependant que, sur base des éléments développés dans le présent rapport, 

l’assainissement autonome semble praticable pour le village de Remagne.   

 

Par ailleurs, quelle que soit l’option retenue ; maintien du village en assainissement 

autonome ou modification en assainissement collectif, nous conseillons vivement  la 

réalisation d’une endoscopie afin de s’assurer de l’état réel des canalisations et d’éviter 

de devoir intervenir sur le réseau une fois les aménagements des voiries et du centre du 

village terminés.  
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7. ANNEXES 

- Annexe 1 : Localisation de la zone d’étude 

- Annexe 2 : Carte de présentation (PASH et Natura) 

- Annexe 3 : Carte de présentation (PPNC) 

- Annexe 4 : Plan de secteur  

- Annexe 5 : Carte des aléas d’inondation et des contraintes environnementales 

- Annexe 6 : Carte d’aptitude à l’infiltration   

- Annexe 7 : Analyse DCO et examens visuels 

- Annexe 8 : Comparatif financier 

- Annexe 9 : Proposition schéma d’assainissement 

 

 



 

 



 



 







 



 



      Service GTR 

 -7-Etude diagnostique Remagne p.1/6 

 

 

Etude Diagnostique du réseau de Remagne – Commune de Libramont. 
 

Le réseau de l’agglomération de Remagne est composé de 3 branches distinctes, 
néanmoins les exutoires ne sont pas visibles, ces derniers sont piqués en direct dans 
le ruisseau canalisé.  
Une source de dilution a été localisée sur la branche 1, il s’agit d’une source donnant 
5 m3/h provenant d’un réservoir d’eau. 
Ce réseau est composé d’avaloirs. 
 

 

Résultat des analyses : 
 

Echantillon Période Date 
Type de 
Temps 

DCO 
(mg O2/l) 

Débit (m³/h) 

Ech AV 3 Ponctuel 
12/04/2010 

14H30  
Sec 10 5  m³/h*** 

Ech AV4 Ponctuel 
12/04/2010 

14H40 
Sec 86 5,5 m³/h*** 

Ech RV5 Ponctuel 
12/04/2010 

14H50 
Sec  Pas de débit 

Ech AV8 Ponctuel 
12/04/2010 

14H55 
Sec 208 1 m³/h*** 

 

L’échantillon AV3 a été prélevé sur le trop-plein du réservoir d’eau. 
 
* débit mesuré par tel-mar 
** débit empoté 
*** débit estimé 
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Branche 1 
 

 

AV1

 
Situation AV1 avec en arrière 
plan tas de fumier et purin 
coulant jusqu’à l’avaloir 
 

Aval 
 
 

Amont 1  

 
Amont 2 

 
AV2 Aval 

 
Amont 1 
 
 

 
AV3 Aval 

 
Amont  
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Situation AV3 et réservoir d’eau 
 

 
AV4 

 
Vue du ruisseau canalisé 

 
Aval 

 
Amont 

 

Réservoir 

AV4 
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Branche 2 
 

 

 
RV5 
 

Vue du réseau arrivant à la RV5 
 

Aval 
 

 
Vue du ruisseau canalisé 

Amont 1 

 
Amont 2 

AV6 
 

Aval 
 

Amont  

AV7 
 

Aval 
 

Amont  
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Vue d’un ancien bac d’eau 
servant de bac à fleur situé à 
côté de l’AV7 

 
 
Branche 3 
 

 

 
AV8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue du réseau arrivant à l’AV8 
 

Aval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue du ruisseau canalisé 
 

Amont 1 

 
Amont 2 

AV8 
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AV9 
 

Aval 
 

Amont 1 

 
Amont 2 

AV10 innouvrable 
 

  

 










