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1.1.1.1. IIIINTRODUCTION NTRODUCTION NTRODUCTION NTRODUCTION ––––    RRRRAPPEL DES OBJECTIFSAPPEL DES OBJECTIFSAPPEL DES OBJECTIFSAPPEL DES OBJECTIFS    

    
L’objectif de ces études de zonage est de préciser les modes d’assainissement les plus 
appropriés au sein des zones autonomes (y compris hors zone urbanisable – habitat dispersé) 
et transitoires aux PASH. Cette précision porte sur le choix, pour chaque immeuble concerné, 
entre un assainissement autonome à la parcelle et un assainissement groupé qu’il soit collectif 
ou de type autonome communal. 
 
Le but de ces études est de définir des solutions d’assainissement générant un minimum de 
contraintes pour la mise en ordre des immeubles par rapport au régime d’assainissement fixé 
tout en assurant une protection efficace de l’environnement ainsi que fournir les avantages et 
les inconvénients des différentes solutions ainsi proposées. 
 
Ces habitations seront comprises dans des périmètres d’études qui figureront sur une carte. 
Tous ces périmètres seront classés par ordre de priorité pour leur étude en fonction de critères 
environnementaux. 
 
Ces études sont réalisées sur base d’une méthodologie qui se déroule en trois phases : 
 

1. Relevé de l’existant 
2. Analyse de l’existant 
3. Proposition de solutions 

 
Le relevé de l’existant se base, outre la présentation et la localisation de la zone d’étude, sur 
deux axes : une enquête auprès de particuliers et un relevé des réseaux d’évacuation des eaux 
usées et des eaux claires. 
 
L’analyse de l’existant s’appuie sur deux méthodes complémentaires : d’une part, l’évaluation 
de l’opportunité et de la nécessité de grouper, d’autre part, l’analyse de l’importance des 
contraintes générées par la mise en conformité de l’immeuble. 
 
Enfin, 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. 

Ces études sont réalisées par les organismes d’assainissement agréés ; elles sont financées par 
la SPGE qui supervise et valide les propositions formulées par les OAA. 
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2.2.2.2. EEEETAPE TAPE TAPE TAPE IIII    ––––    SSSSÉLECTION DES HABITATÉLECTION DES HABITATÉLECTION DES HABITATÉLECTION DES HABITATIONS IONS IONS IONS ««««    INCIDENTESINCIDENTESINCIDENTESINCIDENTES    »»»»    

La première étape de l’étude de zone consiste en la sélection, au sein de la zone prioritaire, des 
habitations dont les eaux usées peuvent avoir une incidence sur le milieu récepteur. 
 
Dans le cadre des zones de baignade (un point) et leurs zones amont définies par la 
dénomination de cours d’eau (cf. arrêté) ou forfaitairement sur base de 10 km en amont du site 
de baignade, la première étape consiste à vérifier que les eaux usées des habitations situées 
dans le bassin versant de la zone prioritaire peut avoir un impact sur les cours d’eau de surface. 
A cet effet, la méthode à appliquer consiste à : 
 

• Délimiter le bassin versant de la zone prioritaire ; 
• Relever au sein de ce bassin versant l’ensemble des voies d’eau naturelles ou 

canalisées; 
• Croiser cette information avec les habitations situées en zone d’assainissement 

autonome (en ce compris toute habitation située hors zone urbanisable) ; 
• Sélectionner toute habitation isolée et tout groupe d’habitations situés à moins de 100 

mètres d’une voie d’eau dans le bassin versant de la zone prioritaire ; 
• Si un rejet d’eaux usées est constaté dans cette zone de 100 mètres des cours d’eau et 

qu’il provient d’habitations situées au-delà de ce périmètre de 100 m, ces habitations, en 
ce compris l’ensemble des habitations formant une agglomération continue, seront 
étudiées selon le canevas du guide méthodologique – Etape II. 

 
Toutes ces habitations sélectionnées font alors l’objet d’une étude plus approfondie – Etape II 
de la présente étude. Les autres habitations sont maintenues en assainissement autonome ; 
elles ne sont soumises à aucune contrainte particulière. 
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3.3.3.3. EEEETAPE TAPE TAPE TAPE IIIIIIII    ----    RRRRELEVÉ DE LELEVÉ DE LELEVÉ DE LELEVÉ DE L’’’’EXISTANTEXISTANTEXISTANTEXISTANT    

3.1.3.1.3.1.3.1. LLLLOCALISATION  ET PRESOCALISATION  ET PRESOCALISATION  ET PRESOCALISATION  ET PRESENTATION DE LA ZONE ENTATION DE LA ZONE ENTATION DE LA ZONE ENTATION DE LA ZONE DDDD’’’’ETUDE               ETUDE               ETUDE               ETUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La zone d’étude concerne la zone « Les Culots » située au Nord-Ouest de Gouy-Lez-Piéton sur 
la commune de Courcelles en Hainaut.  Cette zone rurale, localisée sur la carte 3.1.1, est située 
à environ 2000 m en amont du plan d’eau de « La Marlette » considéré comme une zone de 
baignade. Selon l’annexe VIIIXX du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de 
l'eau, la zone de baignade de « La Marlette » se situe sur le canal Charleroi - Bruxelles au niveau 
de la Branche de Bellecourt, au droit des pontons du centre ADEPS « La Marlette » (sous-
bassin de la Senne). La zone amont de baignade comprend : la Branche de Bellecourt sur son 
entièreté (sous-bassin de la Senne), le canal Charleroi - Bruxelles depuis la branche de 
Bellecourt jusqu'à la confluence du ruisseau des Communes (cours d'eau n° 9062), le ruisseau 
des Communes de sa confluence avec le canal Charleroi - Bruxelles à son point d'origine, le 
ruisseau du Castia (cours d'eau n° 9142) de sa confluence avec le canal Charleroi - Bruxelles à 
son point d'origine, le canal Charleroi - Bruxelles depuis la confluence du canal du Centre à la 
Branche de Bellecourt. Les parcelles incidentes ont été sélectionnées au cours de la première 
étape. Une visualisation de l’ensemble de la zone d’étude sur base d’une vue aérienne ainsi que 
sur fond IGN est présentée en annexes 1 et 2.  

 

Carte 3.1Carte 3.1Carte 3.1Carte 3.1.1. Localisation de.1. Localisation de.1. Localisation de.1. Localisation de la la la la zone prioritaire  « zone prioritaire  « zone prioritaire  « zone prioritaire  «    Les CulotsLes CulotsLes CulotsLes Culots    »»»»    

Au regard de la localisation de la zone baignade et de la zone amont de baignade, seules les 
rues des Communes, des Culots et du Vert Fagot sont concernées par cette étude de zone. 
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Comme le montre la carte 3.1.2 représentant la situation de la zone au niveau du Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), la zone d’étude se distingue par 
une zone d’habitat à caractère rural en assainissement autonome. Plusieurs habitations en 
assainissement autonome se situent également en zone non urbanisable (zone agricole). Une 
vue de la situation au PASH de la zone étudiée est donnée en annexe 3. Le point 3.2 illustre au 
travers d’une carte l’aptitude à l’infiltration des eaux dans le sol la zone d’étude. 
 
 

 
 

Carte 3.1.Carte 3.1.Carte 3.1.Carte 3.1.2. Situation de la zone prioritaire au PASH 2. Situation de la zone prioritaire au PASH 2. Situation de la zone prioritaire au PASH 2. Situation de la zone prioritaire au PASH     

Situation au PASH 
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3.2.3.2.3.2.3.2. CCCCARTE DARTE DARTE DARTE D’’’’APTITUDE A LAPTITUDE A LAPTITUDE A LAPTITUDE A L’’’’EVACUATION DES EAUX EVACUATION DES EAUX EVACUATION DES EAUX EVACUATION DES EAUX DANS SOL ET DES SPECDANS SOL ET DES SPECDANS SOL ET DES SPECDANS SOL ET DES SPECIFICITES ENVIRONNEMEIFICITES ENVIRONNEMEIFICITES ENVIRONNEMEIFICITES ENVIRONNEMENTALESNTALESNTALESNTALES    

 

Carte 3.2.1. Situation de la zone au niveau de la carte d’aptitude des solsCarte 3.2.1. Situation de la zone au niveau de la carte d’aptitude des solsCarte 3.2.1. Situation de la zone au niveau de la carte d’aptitude des solsCarte 3.2.1. Situation de la zone au niveau de la carte d’aptitude des sols    

La carte 3.2.1 permet d’analyser l’aptitude à l’évacuation des eaux dans le sol et des spécificités 
environnementales qui sont rencontrées au niveau de la zone d’étude. L’aptitude à l’infiltration 
des eaux dans le sol doit notamment être évaluée lorsque l’installation de systèmes d’épuration 
individuelle de type extensif (avec évacuation des eaux épurées dans le sol) est envisagée. 
Ainsi, cette carte indique qu’il n’existe, à priori, aucune contrainte environnementale à 
l’installation de système d’épuration individuelle. En effet, les sols de la zone d’étude présentent 
une aptitude à l’évacuation des eaux caractérisée comme moyenne ou bonne à l’infiltration. Des 
tests d’infiltration réalisés in situ peuvent, en cas de doute, préciser cette aptitude théorique. 
   

Aptitude des sols 
à l’évacuation 
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3.3.3.3.3.3.3.3. EEEENQUETE A LA PARCELLENQUETE A LA PARCELLENQUETE A LA PARCELLENQUETE A LA PARCELLE    

Lors de cette étude, une enquête auprès des propriétaires de chacune des habitations reprises 
dans le périmètre de l’étude a été menée afin de préciser le mode de traitement et d’évacuation 
de leurs eaux usées. Cette enquête a été réalisée en collaboration avec la commune de 
Courcelles qui a fourni le relevé exhaustif des adresses et a signé le courrier 
d’accompagnement du questionnaire envoyé aux propriétaires et/ou locataires des immeubles 
concernés. Le questionnaire, repris en annexe 13, permet de savoir quels sont les équipements 
de traitement, leur localisation et les modes d’évacuation utilisés pour les eaux noires, grises et 
pluviales. Les cartes synthétisant les données recueillies au cours de cette première phase sont 
reprises aux points 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4. 
 
Dans le cadre de l’information des riverains concernés par cette étude de zone, une séance 
d’information a été organisée le 19 mai 2009 en la salle « Beguin » à Trazegnies. Cette séance a 
été rehaussée par la présence de Monsieur Dache, directeur des travaux, et de Monsieur 
Hansenne, échevin des Travaux publics et de l’Environnement à la commune de Courcelles. 
 
 

3.3.1. RÉCAPITULATIF RELATIF  AU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Date de l'enquête Mai 2009 

Nombre d’habitations dans la zone d’étude 82 

Nombre d’habitations ayant répondu à l’enquête 51 

Pourcentage d’habitations ayant répondu à l’enquête 62 % 

Date de la séance d’information pour les riverains 19 mai 2009 
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3.3.2. CARTE DES MODES D’ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET DE LEUR SITUATION  

 
Carte 3.3.2. Carte des modes d’évacuation des eaux usées 

 
La carte 3.3.2 est présentée en annexe 4. Cette carte indique que les modes d’évacuation des 
eaux usées ainsi que leurs situations sont fort variables pour les habitations sises dans la zone 
prioritaire de Gouy-Lez-Piéton. Les modes d’évacuation dépendent notamment de la présence 
ou non d’une canalisation, d’une rigole ou d’un fossé à l’avant des habitations. 
 
D’une manière générale, il est possible d’identifier et de différencier les situations suivantes ; 
 
1°) Les habitations qui rejettent leleleleururururs eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et leururururs eaux noires (EN)s eaux noires (EN)s eaux noires (EN)s eaux noires (EN) vers l’avant 
(vers la voirie) dans une canalisation, une rigole ou un fossé ; 
 
2°) Les habitations qui rejettent leleleleururururs eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et les eaux grises (EG) et leururururs eaux noires (EN)s eaux noires (EN)s eaux noires (EN)s eaux noires (EN) vers l’arrière de 
l’habitation. L’évacuation des eaux usées étant assurée soit à l’aide d’une canalisation, soit par 
infiltration des eaux dans le sol (drains dispersants ou puits perdant) ; 
 
3°) Les habitations qui rejettent leurs eaux grises (EG) vers l’avantleurs eaux grises (EG) vers l’avantleurs eaux grises (EG) vers l’avantleurs eaux grises (EG) vers l’avant de l’habitation dans une 
canalisation, une rigole ou un fossé, et leurs eaux noires (EN) vers l’arrièreleurs eaux noires (EN) vers l’arrièreleurs eaux noires (EN) vers l’arrièreleurs eaux noires (EN) vers l’arrière vers l’arrière. 
 
Notons également que certaines habitations possèdent une fosse à vidanger. 
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3.3.3. CARTE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT 

 
Carte 3.3.3. Carte des équipements de traitement 

 
 
La carte 3.3.3 est présentée en annexe 5. La carte 3.3.3 met en évidence le fait qu’il y a 
plusieurs habitations disposant d’un système d’épuration individuelle* (SEI). Les autres 
habitations sont majoritairement équipées de fosses septiques toutes eaux et de fosses 
septiques partielles. 

 

 

                                                 
* Notons que les SEI recensés à travers l’enquête communale ne sont pas tous déclarés à l’administration 
communale de Courcelles 
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3.3.4. CARTE DES RACCORDEMENTS À UNE CANALISATION 

 
Carte 3.3.4. Carte des équipements de traitement 

 
La carte 3.3.4 (annexe 6) fait ressortir le fait que la plupart des habitations sont raccordables à 
une canalisation à condition que la pose d’un collecteur soit réalisée. Les habitations dont le 
raccordement s’avère impossible ou difficile concernent celles dont les eaux usées sont 
évacuées en totalité à l’arrière de l’habitation. Notons également que pour certaines habitations, 
le raccordement est réalisable pour une partie des eaux usées seulement, et le plus 
fréquemment, pour les eaux grises (EG). 
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3.4.3.4.3.4.3.4. EEEENQUETE SUR LE RESEAUNQUETE SUR LE RESEAUNQUETE SUR LE RESEAUNQUETE SUR LE RESEAU    

Une visite de terrain, organisée le 17 juin 2009, a permis de relever les canalisations et autres 
voies d’écoulement existantes et utilisées. Ce relevé a été réalisé parallèlement à une analyse 
documentaire (PASH et PCGE). Cette enquête a permis de mettre en évidence les réseaux 
d’évacuation existants pour les eaux usées. Un vue générale de la situation existante de ces 
réseaux est donnée en annexe 7. 
 

3.4.1. ETUDE DU RÉSEAU 

Au niveau de la rue des CulotsAu niveau de la rue des CulotsAu niveau de la rue des CulotsAu niveau de la rue des Culots    : : : : Plusieurs voies d’écoulement ou canalisations de type privé ou 
communale ont été identifiées. Parmi celles-ci on recense :   

- Une canalisation entre les habitations n°4 et n°6 conduit les eaux usées de ces 
habitations vers le canal. 

- Un fossé naturel se trouve rue des Culots et descend sur le côté gauche de la rue vers le 
canal.    Ce fossé recueille également une partie des eaux collectées par une rigole qui se 
situe rue du Vert Fagot, et d’une autre qui se trouve rue des Culots en direction de la rue 
des Communes.    

Au niveau de la rue des CommunesAu niveau de la rue des CommunesAu niveau de la rue des CommunesAu niveau de la rue des Communes    : : : : Plusieurs voies d’écoulement ou canalisations de type 
privé ou communale ont été identifiées. Parmi celles-ci on recense :      

- Un avaloir recueille les eaux usées des habitations de la rue des Communes au niveau 
du n°44 et les dirige au travers d’une canalisation vers le canal. Ces eaux sont collectées 
à l’aide d’une rigole présente sur la droite de la rue en direction de la rue des Culots. 

- Une canalisation privée collecte les eaux usées à partir du n°35 et descend vers le canal  

Au niveau de la rue du Vert FagotAu niveau de la rue du Vert FagotAu niveau de la rue du Vert FagotAu niveau de la rue du Vert Fagot    :::: Aucune canalisation ou fossé n’a été recensé. Une rigole 
recueille les eaux de pluies des habitations n°3 et n°5. 

 

3.4.2. EVALUATION DES CANALISATIONS EXISTANTES 

En raison de l’inexistante d’un réseau d’égouttage collectif proprement dit, aucune analyse 
chimique n’a été réalisée. 
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4.4.4.4. EEEETAPE TAPE TAPE TAPE IIIIIIII    ----    AAAANALYSE DE LNALYSE DE LNALYSE DE LNALYSE DE L’’’’EXISTANTEXISTANTEXISTANTEXISTANT    

4.1.4.1.4.1.4.1. IIIINTRODUCTION NTRODUCTION NTRODUCTION NTRODUCTION     

A ce stade, le relevé de l’existant étant posé pour chaque habitation unifamiliale, une analyse 
peut être faite, par habitation afin de dégager des zones homogènes pour des solutions 
d’assainissement : groupé ou à la parcelle. 

Cette analyse a pour objet d’évaluer, par habitation, la dichotomie du choix entre un 
assainissement à la parcelle et celui d’un regroupement de l’assainissement pour plusieurs 
habitations.  

L’analyse développée de l’existant s’effectue selon trois angles différents : 

- la nécessité de grouper, suite principalement à : 

o des problèmes d’espace suffisant pour installer une épuration à la parcelle 
(système intensif ou extensif) ; 

o de problèmes d’évacuation dans le sol des eaux domestiques traitées lorsqu’une 
voie d’eau naturelle ou artificielle n’est pas accessible. 

- l’opportunité de grouper, suite principalement à : 

o l’existence de réseaux d’égouts fonctionnels ; 

o des critères de densité de l’habitat. 

- les contraintes liées à la mise en place d’un système d’épuration individuelle (SEI)  avec 
ou sans drains de dispersion ou tout autre système approprié en fonction du milieu 
récepteur. 

Ces trois éléments d’analyse de l’existant sont réalisés en grande partie sur base 
d’organigrammes d’aide à la décision. 

Dans les trois cas, le résultat de l’analyse aboutit à classer chaque habitation selon la 
dichotomie : favorable à un assainissement à la parcelle ou favorable à un assainissement 
groupé.  

Les couleurs reprises dans les organigrammes ci-après et dans les cartes de synthèses qui en 
résultent ont une signification similaire pour chacune de ces analyses : 

   
 
   
  
 

Tendance au groupement de l’assainissement pour plusieurs 
habitations 

Tendance à l’assainissement autonome à la parcelle 
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4.1.1. LA NÉCESSITÉ DE GROUPER 

 
1. Superficie disponible : 

La superficie disponible est la surface, hors constructions, aisément 
disponible en fonction de la localisation des évacuations des eaux 
noires et/ou grises vers un système d’épuration ou une fosse 
septique. La carte des évacuations des eaux usées doit servir à 
déterminer la surface disponible. 

Superficie disponible de 10m2 : 

Si la superficie est inférieure à 10 m2, dans tous les cas 
(évacuation vers le sol ou vers une eau de surface), il y aura 
nécessité de grouper. 

Les 10 m2 correspondent à la surface minimale nécessaire à 
l’installation d’un système d’épuration individuel intensif (étude 
SAIWE). 

2. Accès direct à une eau de surface : 

Accès direct : les eaux usées épurées et les eaux pluviales de la 
parcelle doivent pouvoir être acheminées vers la voie d’eau de 
surface sans traverser une parcelle privée appartenant à un autre 
propriétaire. L’eau de surface  peut être naturelle ou artificielle 
(fossé, canalisation).  

Limite de distance : au-delà d’une distance de 75 mètres entre le 
point d’évacuation des eaux usées et l’eau de surface, l’habitation ne 
pourra être considérée avoir un accès à une eau de surface. Il s’agit 
d’une estimation de la limite supérieure d’un coût raisonnable, hors 
voirie, pour l’évacuation des eaux d’une habitation unifamiliale. 

Si le rejet s’effectue directement en eau de baignade ou zone amont 
de baignade, ou s’il est réalisé dans un étang ou un lac de faible 
dimension, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une véritable 
possibilité de rejet, même d’eaux épurées, dans une eau de surface. 

Le rejet vers une eau fermée et en particulier vers un étang n’est pas 
non plus recommandé sans un traitement tertiaire (azote, 
phosphate) préalable. 

3. Aptitude des sols à l’infiltration et superficie disponible de 50 m2 : 

Les sols classés en A1 et A2 de la carte d’aptitude à l’infiltration sont 
considérés comme aptes à l’infiltration. 

De plus, lorsque l’évacuation des eaux doit être réalisée de 
préférence par drains dispersants, et en considérant les 10 m2 

minimum pour le SEI et 8 à 10 m2/EH pour les drains, on arrive à 
cette seconde limite de 50 m2 (étude SAIWE). 

4. Possibilité de puits perdant : 

Possibilité à prendre sous deux acceptions : 
- possibilité juridique ; 
- possibilité technique. 

NON  

2. Accès direct 
eau de surface 

 

OUI 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

NON 

3. Sol apte à 
infiltration et 
dispo > 50 m² 

1.Superficie 
disponible  
> 10 m² 

4. Possibilité 
de puits 
perdant  

OUI 
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4.1.2. L’OPPORTUNITÉ DE GROUPER 
 

1. Système d’épuration individuelle (SEI) : 

Si un système d’épuration individuelle existe, il n’y a pas 
d’opportunité de grouper. 

2.a. Notion d’égout : 

La présence d’une canalisation dans une rue ne signifie pas 
automatiquement la présence d’un égout exploitable pour 
acheminer des eaux usées à un système d’épuration groupé. 

La notion d’égout pouvant être considéré comme fonctionnel est 
explicitée au point 2.4 

En particulier, les canalisations drainantes, ainsi que celles dont la 
présence d’eaux claires parasites diffuses est avérée, ne sont pas 
considérées comme des égouts. 

En cas d’eaux claires parasites ponctuelles (source), seules les 
canalisations où la source peut être déviée pourront être 
considérées comme des égouts. 

2.b. Raccordé / raccordable: 

Le terme raccordé à un égout existant ne pose aucun problème 
d’interprétation. Le terme raccordable est relatif à toute habitation 
non raccordée à un égout, mais dont les eaux usées sont 
évacuées vers l’avant de la maison (vers la voirie). 

3. Distance par rapport à une autre habitation : 

La distance entre habitations est celle qui peut être mesurée 
perpendiculairement entre les deux murs les plus rapprochés de 
chacune des deux habitations. 

En l’absence d’un réseau d’égout, la distance de 10m entre 
habitations peut être considérée comme celle du « point mort » 
pour la compétitivité économique entre l’épuration individuelle à 
la parcelle et centralisées à petite échelle (<500 EH). 

Par conséquent, si la distance entre habitations est inférieure à 
10m, malgré l’absence d’égout réutilisable, il peut y avoir 
opportunité de grouper si l’habitation est raccordable à cet égout 
futur et donc si les eaux usées sont évacuées vers l’avant de la 
maison (vers la voirie).  

4. Raccordable à un égout futur: 

Si les évacuations des eaux usées se font vers l’avant de la maison, en 
l’absence d’égout fonctionnel, si une la distance entre habitations est 
inférieure à 10 m, il y a opportunité de grouper (cfr points supra). 

NON 

OUI  
1. SEI 

2. Raccordé/ 
raccordable à 
un égout 
existant 

 

3. Autre 
habitation < 10 

m 

OUI 

NON 

OUIN 

NON 

OUI 

NONN 

4. Raccordable 
à un égout 

futur 
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4.1.3. CONTRAINTES LIÉES À L’INSTALLATION D’UN SEI 

 
L’analyse de ces contraintes s’effectue sur base de l’enquête auprès des particuliers et de l’analyse des réseaux 
existants. La check-list des principaux points à vérifier permet de caractériser chaque parcelle : 
 

• Place effectivement disponible ; 
• Type d’évacuation possible ; 
• Nature du sol ; 
• Raccordement de l’immeuble à une canalisation ;  
• Pente du terrain ; 
• Parcelle équipée d’un système d’épuration individuelle ; 
• Localisation des évacuations des eaux usées ; 
• Séparation des eaux claires et usées possible ou facilement réalisable ; 
• Maisons jointives ; 
• … 

 
Les parcelles sont donc réparties comme suit : 
 
 

Parcelles qui ne peuvent être équipées d’un système d’épuration individuelle ou uniquement sur 
base d’aménagements lourds. 

 
                   Parcelles qui peuvent facilement être équipées d’un système d’épuration individuelle ou sont déjà 

pourvues d’un système d’épuration individuelle conforme. 
 
Cette répartition se base notamment sur les critères suivants : 
 
Les parcelles qui ne peuvent être équipées d’un système d’épuration individuelle ou uniquement sur base 
d’aménagements lourds, le sont pour les raisons suivantes : 

 
- Parcelle ne disposant pas de la surface suffisante pour l’installation d’un système d’épuration individuelle (10 

m2) ; 
- Parcelle disposant de la surface suffisante pour l’installation d’un système d’épuration individuelle (10 m2), 

mais difficilement accessible (aire recouverte de béton, pavés, …) ; 
- Evacuation difficile des eaux épurées : pas de canalisations, de cours d’eau ou de fossés à proximité et terrain 

ne permettant pas l’infiltration aisée des eaux traitées ; 
- Séparation des eaux claires et usées difficile ou impossible ; 
- Immeuble déjà raccordé à une canalisation considérée comme un égout fonctionnel ; 
- … 
 
Les parcelles équipées ou pouvant facilement être équipée d’un système d’épuration individuelle le sont pour les 
raisons suivantes :  

 
- Parcelle disposant d’un système d’épuration individuelle et d’un mode d’évacuation conforme ayant fait l’objet 

d’un contrôle positif ; 
- Parcelle disposant d’un système d’épuration individuelle n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle ou dont le 

contrôle s’est avéré négatif ; 
- Parcelle disposant de la surface suffisante pour l’installation d’un système d’épuration individuelle (10 m2 

minimum) avec la possibilité d’évacuer facilement les eaux épurées (puits perdant, drains de dispersion, 
aqueduc, fossé, canalisation,…). 

- Séparation des eaux usées et des claires existante ou facilement réalisable. 
- Facilité d’acheminer toutes les eaux usées domestiques vers le système d’épuration individuelle. 
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4.2.4.2.4.2.4.2. CCCCOMMENTAIRES ET COMMENTAIRES ET COMMENTAIRES ET COMMENTAIRES ET CARTES DARTES DARTES DARTES D’’’’EXAMENS DES SOLUTIONEXAMENS DES SOLUTIONEXAMENS DES SOLUTIONEXAMENS DES SOLUTIONSSSS    

 
4.2.1. CARTE ET COMMENTAIRES SUR LA NÉCESSITÉ DE GROUPER 

En ce qui concerne l’évacuation 
des eaux usées, les situations 
sont fort variables. Les 
habitations dont la nécessité de 
grouper est la plus élevée 
concernent trois types de 
situation : 

- Les habitations qui se 
trouvent en front de voirie 
et qui évacuent leurs eaux 
usées en totalité (EN et 
EG) vers la voirie. 

- Les habitations qui se 
trouvent en front de voirie 
et qui évacuent leurs eaux 
usées en partie(EN ou EG) 
vers la voirie. 

- Les habitations qui ne 
présentent pas de 
possibilité d’installer un 
SEI par manque de place. 

 
 Carte 4.2.1. Carte d’évaluation de la nécessité de grouper 

Dés lors, 12121212 habitations habitations habitations habitations présentent une nécessité de grouper élevée.une nécessité de grouper élevée.une nécessité de grouper élevée.une nécessité de grouper élevée.  

Dans les autres cas (37373737 habitations habitations habitations habitations), la nécessité de grouper est faiblela nécessité de grouper est faiblela nécessité de grouper est faiblela nécessité de grouper est faible. Ceci comprend 2 
habitations pour lesquelles un SEI est déjà installé et celles (35) qui possèdent un mode 
d’évacuation des eaux usées par infiltration des eaux dans le sol.  



          
   

 19/30 

 Etudes de zone 
Zone de baignade du Plan d’eau de la Marlette 

Commune de Courcelles 
 

4.2.2. CARTE ET COMMENTAIRES SUR L’OPPORTUNITÉ DE GROUPER 

Au niveau de la zone étudiée,  
une opportunité faible de 
grouper peut dénoter de la 
présence d’un SEI. Lors de 
l’enquête publique, 2 habitations 
ont annoncé être en possession 
d’un SEI. Dans les faits, il est 
possible que ces installations 
concernent d’autres habitations. 
Il faut noter cependant 
qu’aucune habitation n’a déclaré 
d’unité d’épuration individuelle à 
l’administration communale de 
Courcelles. 

Pour les habitations qui ne sont 
pas encore pourvues d’un 
système d’épuration individuelle, 
l’opportunité de grouper 
dépendra de la densité de 
l’habitat, de la présence d’égout 
et de la localisation des 
systèmes de traitement, et 
notamment des fosses septiques 

 
 Carte 4.2.2. Carte d’évaluation de l’opportunité de grouper 
 
On recense 28282828 habitations habitations habitations habitations présentant une opportunité de grouperune opportunité de grouperune opportunité de grouperune opportunité de grouper élevée élevée élevée élevée    en raison de la 
localisation des équipements de traitement (vers l’avant de l’habitation) et du potentiel de 
raccordement à un égout futur. En effet, au niveau de la zone d’assainissement autonome du 
quartier « Les Culots », aucun réseau d’égouttage collectif proprement dit n’a été observé. 
 
19191919 habitations habitations habitations habitations présentent une opportunité de grouper faibleune opportunité de grouper faibleune opportunité de grouper faibleune opportunité de grouper faible en raison de la faible densité de 
l’habitat (habitations isolées de la rue des Culots) ou de la localisation des équipements de 
traitement situés à l’arrière de l’habitation. 
 
2 habita2 habita2 habita2 habitationstionstionstions ne présentent pas d’opportunitépas d’opportunitépas d’opportunitépas d’opportunité de grouperde grouperde grouperde grouper en raison de l’existence de SEI. 
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4.2.3. CARTE ET COMMENTAIRES SUR LES CONTRAINTES LIÉES A LA MISE EN PLACE DE SEI 

 
Les habitations pour lesquelles 
une nécessité de grouper a pu 
être mise en évidence sont 
directement concernées par 
l’existence de contraintes à 
l’installation d’un SEI, et 
notamment le manque de place 
ou l’impossibilité de trouver une 
autre voie d’évacuation des 
eaux épurées. 
 
Lors de l’analyse des situations 
existantes, il est apparu que la 
mitoyenneté des habitations est 
une contrainte importante pour 
l’installation de SEI. 
 
Les habitations pour lesquelles 
ce type de contraintes n’a pas  
été observé, concernent les 
situations de non-mitoyenneté 
et pour lesquelles la nécessité 
de grouper est apparue faible. 
 
 

 Carte 4.2.3. Carte des contraintes de mise en conformité 
 
L’interprétation des données fournies par les réponses au questionnaire d’enquête montre que 
15 habitations15 habitations15 habitations15 habitations présentent des contraintes à l’installation d’un SEI élevéecontraintes à l’installation d’un SEI élevéecontraintes à l’installation d’un SEI élevéecontraintes à l’installation d’un SEI élevée, tandis que                 
34 habitations34 habitations34 habitations34 habitations ne présentent pas de contraintes particulièrespas de contraintes particulièrespas de contraintes particulièrespas de contraintes particulières. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. CCCCONCLUSIONS DE LONCLUSIONS DE LONCLUSIONS DE LONCLUSIONS DE L’’’’EXAMEN DES SOLUTIONSEXAMEN DES SOLUTIONSEXAMEN DES SOLUTIONSEXAMEN DES SOLUTIONS    

 
L’examen des résultats des organigrammes d’aide à la décision permet de définir différentes 
situations types qui serviront de base à la détermination d’un zonage partiel en vue d’envisager 
les différentes voies d’assainissement possible.  
 

- 19 habitations présentent une nécessité « faible » de grouper couplée à une opportunité 
« faible » et à une absence de contraintes pour l’installation d’un SEI. 

La situation de ces habitationsLa situation de ces habitationsLa situation de ces habitationsLa situation de ces habitations se prête à l’assainissement à la parcelle (mise en place (mise en place (mise en place (mise en place 
d’un SEI).d’un SEI).d’un SEI).d’un SEI).    

    

- 15 habitations présentent une nécessité « faible » de grouper couplée à une opportunité 
« élevée » et à une absence de contraintes pour l’installation d’un SEI. 

La situation de ces habitationsLa situation de ces habitationsLa situation de ces habitationsLa situation de ces habitations est favorable à la mise en place d’un assainissement 
groupé ou collectif en fonction des résultats d’une analyse financière ; 

 

- 3 habitations présentent une nécessité « faible » de grouper couplée à une opportunité 
« élevée » et à l’existence de contraintes pour l’installation d’un SEI. 

- 2 habitations présentent une nécessité «élevée » de grouper couplée à une opportunité 
« faible » et à l’existence de contraintes pour l’installation d’un SEI. 

- 10 habitations présentent une nécessité « élevée » de grouper couplée à une opportunité 
« élevée » et à l’existence de contraintes pour l’installation d’un SEI. 

La situation de ces La situation de ces La situation de ces La situation de ces groupes d’groupes d’groupes d’groupes d’habitationshabitationshabitationshabitations ne se prête pas à l’assainissement à la parcelle 
et exige la mise en œuvre d’une solution d’assainissement groupé ou collectif.  
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5.5.5.5. EEEETAPE TAPE TAPE TAPE IIIIIIII    ----    PPPPROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIONSONSONSONS    

5.1.5.1.5.1.5.1. DDDDELIMITATION DE GROUPELIMITATION DE GROUPELIMITATION DE GROUPELIMITATION DE GROUPES DES DES DES D’’’’HABITATIONS HOMOGENEHABITATIONS HOMOGENEHABITATIONS HOMOGENEHABITATIONS HOMOGENESSSS    

Sur base de l’analyse des résultats fournis par les organigrammes, des groupes d’habitations 
homogènes peuvent être identifiés. Les groupes d’habitations mis en évidence au cours de cette 
étude sont les suivants (annexe 11) : 

Le groupe 1Le groupe 1Le groupe 1Le groupe 1    :::: Ce groupe concerne les habitations isolées qui se trouvent rue des Culots, le plus 
à l’Ouest. Il comprend également les habitations sises rue du Vert Fagot qui rejettent leurs eaux 
usées dans une canalisation en direction de la rue des Culots. Ces habitations présentent une 
inopportunité de grouper du fait de leur isolement, de l’absence de canalisation et de 
l’évacuation des eaux usées qui est réalisée, pour la plupart, vers l’arrière de l’habitation. 
Notons également qu’une partie des habitations rejettent leurs eaux usées dans des 
canalisations qui débouchent dans le canal. Enfin, certaines habitations possèdent un système 
de dispersion des eaux usées dans le sol dont le fonctionnement n’est pas garanti ou qui s’est 
avéré défectueux. Dès lors, ce groupe d’habitations peut être considéré comme incident sur la 
zone amont de baignade. 

Le groupe 2Le groupe 2Le groupe 2Le groupe 2    :::: Les habitations du groupe 2 sont localisées à la rue des Culots (partie de la rue 
qui descend vers le canal.) et à la rue des Communes. Ces habitations présentent une 
opportunité de grouper et une nécessité de grouper en raison de l’évacuation vers l’avant des 
eaux usées (notamment dans le fossé qui descend vers le canal ou dans une rigole), du manque 
de place pour l’installation d’un SEI et de la mitoyenneté de certaines habitations. 

Le groupe 3Le groupe 3Le groupe 3Le groupe 3    :::: Le groupe 3 comprend les habitations qui sont localisées au milieu de la rue des 
Communes et reprend la portion de rue qui descend vers le canal et qui aboutit à une impasse. 
Ces habitations présentent une opportunité de grouper élevée en raison de la l’évacuation vers 
l’avant des eaux usées. La nécessité de grouper et les contraintes à l’installation d’un SEI sont 
en générale faibles.   

Le groupe 4Le groupe 4Le groupe 4Le groupe 4    :::: Le groupe 4 concerne les habitations qui se trouvent à la fin de la rue des 
Communes en direction de la rue de la Fléchère. Ces habitations se trouvent en contrebas par 
rapport aux habitations les plus proches du groupe 3. Ce groupe se compose d’habitations qui 
ne présentent pas de nécessité ni d’opportunité de grouper. L’inopportunité de grouper est 
caractérisée par la distance qui existe entre les habitations (> 10 m), ainsi que par la localisation 
de l’évacuation des eaux usées située à l’arrière des habitations. Considérant, les informations 
obtenues au cours de l’enquête communale, il n’existe aucune contrainte majeure à l’installation 
d’un SEI.  De plus, et bien que leur conformité doive être évaluée, plusieurs habitations sont 
déjà d’un SEI, a priori non déclaré. Considérant les modes d’évacuation des eaux usées et/ou 
épurées (infiltration dans le sol), ce groupe d’habitations peut-être considéré comme non 
incident sur la zone de baignade ou sur la zone amont. 
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Le groupe 5Le groupe 5Le groupe 5Le groupe 5    :::: Ce groupe concerne la rue du Vert Fagot. Bien que toutes les habitations n’aient 
pas répondu à l’enquête communale sur les eaux usées, il apparaît que ces habitations 
éliminent leurs eaux usées par infiltration dans le sol au moyen, par exemple, de puits perdant. 
Au vue de leur éloignement, ces habitations peuvent être considérées comme non incidentes 
sur la zone de baignade. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. PPPPROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIROPOSITION DE SOLUTIONSONSONSONS POUR CHAQUE GROUPE  POUR CHAQUE GROUPE  POUR CHAQUE GROUPE  POUR CHAQUE GROUPE DDDD’’’’HABITATIONSHABITATIONSHABITATIONSHABITATIONS    

Pour lePour lePour lePour le groupe 1,  groupe 1,  groupe 1,  groupe 1, 4, 4, 4, 4, 5555, la seule solution qui est envisagée est l’installation de SEI. Ces 
installations sont nécessaires pour les habitations dont le mode d’évacuation des eaux usées a 
un impact sur la zone amont de baignade. Le cas échéant, ces habitations seront définies 
comme incidentes par l’étude de zone et pourront bénéficier du montant de la prime à 
l’installation de station d’épuration individuelle agréée octroyé en zone prioritaire.  
 
En effet, l’installation d’un SEI doit avoir un impact sur la qualité du cours d’eau. S’il existe, 
pour une habitation donnée, une évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol (drains 
dispersants, puits perdants, etc.), l’installation d’un SEI n’apportera pas d’avantage direct sur la 
qualité du cours d’eau. In fine, aucune contrainte particulière n’est préconisée et ces habitations 
ne sont pas listées parmi celles où un SEI doit être installé dans un délai fixé. Dans cette étude, 
plusieurs habitations sont maintenues en assainissement autonome et sont considérées comme 
non incidentes sur la zone amont de baignade. 
 
Lorsqu’un SEI est préconisé, l’évacuation des eaux épurées doit être réalisée préférentiellement 
par infiltration dans le sol, la priorité étant d’installer des SEI extensifs avec drains dispersants. 
Dans le cas contraire, l’installation de SEI intensifs est préconisée (évacuation à l’aide des voies 
d’eau artificielles (aqueduc), des fossés naturels et des eaux de surface). Il faut noter que le 
rejet des eaux épurées par un système d'épuration individuelle dans une zone de baignade ou 
dans une zone d'amont est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet par un 
dispositif de désinfection agréé. En outre, l'évacuation par puits perdant des eaux épurées par 
une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de protection de captage est 
autorisée pour autant qu'aucun autre mode d'évacuation ne soit possible.  
 
In fine, les habitations du groupe 1 sont groupe 1 sont groupe 1 sont groupe 1 sont les seules les seules les seules les seules considérées comme incidentesconsidérées comme incidentesconsidérées comme incidentesconsidérées comme incidentes sur la zone 
amont de baignade, tandis que les habitations des groupes 4 et 5 sont congroupes 4 et 5 sont congroupes 4 et 5 sont congroupes 4 et 5 sont considérées comme non sidérées comme non sidérées comme non sidérées comme non 
incidentesincidentesincidentesincidentes. En conséquence, la solution préconisée pour les habitations du groupe 1 sera 
d’installer des SEI dans un délai fixé, et au plus tard le 31/12/2012. 
 
Pour Pour Pour Pour les groupes 2les groupes 2les groupes 2les groupes 2    et 3et 3et 3et 3,,,, deux alternatives seront envisagées. L’alternative A concerne une 
solution collective qui comprend la réalisation d’un réseau de collecteurs amenant les eaux 
usées en contrebas de la rue des Culots et des Communes, ainsi que la construction d’une 
station d’épuration collective d’environ 150 EH rue des Culots. L’alternative B concerne 
l’installation de systèmes d’épuration individuelle pour l’ensemble des habitations des deux 
groupes. Notons que cette dernière solution n’est pas réaliste en raison de nombreuses 
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contraintes techniques et environnementales qui empêchent l’installation de SEI  pour une 
partie des habitations. 

Ces deux alternatives de zonage ont été confrontées à une analyse financière comparant la 
solution groupée (assainissement collectif) par rapport à l’installation de systèmes d’épuration à 
la parcelle. Ces comparatifs financiers ont été réalisés sur base du fichier Excel repris au niveau 
du guide méthodologique dans sa version finalisée et sont repris en annexe 14. 

Les conclusions de cette analyse financière aboutissent à fournir 3 ratios entre la solution 
collective et les systèmes d’épuration individuels à la parcelle.  Ces ratios sont repris dans les 
tableaux suivants : 

Alternative A Alternative A Alternative A Alternative A ----    Epuration groupéeEpuration groupéeEpuration groupéeEpuration groupée        ----    comparécomparécomparécomparéeeee à  à  à  à l’épuration individuellel’épuration individuellel’épuration individuellel’épuration individuelle    ::::    

Ratio coût global moyen pour 
du collectif / SEI intensif 

Ratio coût global minimum 
pour du collectif / SEI 

intensif 

Ratio coût global maximum 
pour du collectif / SEI 

intensif 
75757575 % % % %    51515151 % % % %    100100100100 % % % %    

Ratio coût global moyen pour 
du collectif / SEI extensif 

Ratio coût global minimum 
pour du collectif / SEI 

extensif 

Ratio coût global maximum 
pour du collectif / SEI 

extensif 
132132132132 % % % %    89898989 % % % %    175175175175 % % % %    

Le ratio coût maximum en collectif/SEI intensif est égal à 100% et le ratio coût minimum en 
collectif/SEI extensif est inférieur à 100%. Ces ratios permettent d’orientd’orientd’orientd’orienter ler ler ler le choix vers e choix vers e choix vers e choix vers 
l’alternative A (Epurationl’alternative A (Epurationl’alternative A (Epurationl’alternative A (Epuration groupée groupée groupée groupée) ) ) ) qui comprend la réalisation d’un réseau d’égouttage collectif 
sur une partie de la rue des Communes et des Culots et la création d’une station d’épuration 
(pour au minimum 155 EH) en contrebas de la rue des Culots. En outre, ces ratios seront 
probablement réduits lorsque les parcelles non bâties et reprises en zone d’habitat à caractère 
rural seront sujettes à la construction de nouvelles habitations.  

 

5.3.5.3.5.3.5.3. CCCCARTE DE SYNTHESE DESARTE DE SYNTHESE DESARTE DE SYNTHESE DESARTE DE SYNTHESE DES SOLUTIONS RETENUES SOLUTIONS RETENUES SOLUTIONS RETENUES SOLUTIONS RETENUES    

La carte de synthèse des solutions retenues se trouve en annexe 12. 
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6.6.6.6. SSSSYNTHÈSE ET CONCLUSIOYNTHÈSE ET CONCLUSIOYNTHÈSE ET CONCLUSIOYNTHÈSE ET CONCLUSIONSNSNSNS    

6.1.6.1.6.1.6.1. LLLLISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EN ASSAINISSEMENT COLN ASSAINISSEMENT COLN ASSAINISSEMENT COLN ASSAINISSEMENT COLLECTIFLECTIFLECTIFLECTIF    

CommuneCommuneCommuneCommune    DivisionDivisionDivisionDivision    SectionSectionSectionSection    RadicalRadicalRadicalRadical    BisBisBisBis    ExposantExposantExposantExposant    PuissancePuissancePuissancePuissance    

Courcelles 5 D 59 M 0 M 0 

Courcelles 5 D 57 E 2 E 0 

Courcelles 5 D 54 F 0 F 0 

Courcelles 5 D 52 C 0 C 0 

Courcelles 5 D 49 C 0 C 0 

Courcelles 5 D 45 E 0 E 0 

Courcelles 5 D 73 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 43 D 0 D 0 

Courcelles 5 D 76 B 0 B 0 

Courcelles 5 D 82 D 0 D 0 

Courcelles 5 D 39 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 38 N 0 N 0 

Courcelles 5 D 33 M 0 M 0 

Courcelles 5 D 84 P 0 P 0 

Courcelles 5 D 30 K 0 K 0 

Courcelles 5 D 84 K 0 K 0 

Courcelles 5 D 88 B 0 B 0 

Courcelles 5 D 105 R 0 R 0 

Courcelles 5 D 29 B 2 B 0 

Courcelles 5 D 29 B 0 B 0 

Courcelles 5 D 112 E 0 E 0 

Courcelles 5 D 107 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 26 X 0 X 0 

Courcelles 5 D 23 A4 0 A 4 

Courcelles 5 D 23 W3 0 W 3 
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Courcelles 5 D 23 V3 0 V 3 

Courcelles 5 D 24 K 0 K 0 

Courcelles 5 D 20 D 0 D 0 

Courcelles 5 D 21 E 0 E 0 

Courcelles 5 D 32 G 0 G 0 

Courcelles 5 D 46 W 0 W 0 

Courcelles 5 D 83 S 0 S 0 

Courcelles 5 D 83 P 0 P 0 

Courcelles 5 D 15 B2 0 B 2 

Courcelles 5 D 15 P2 0 P 2 

Courcelles 5 D 104 K 0 K 0 

Courcelles 5 D 104 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 99 F 2 F 0 

Courcelles 5 D 99 M 0 M 0 

Courcelles 5 D 100 F 0 F 0 

Courcelles 5 D 118 N 0 N 0 

Courcelles 5 D 97 M 2 M 0 

Courcelles 5 D 115 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 114 M 0 M 0 

Courcelles 5 D 97 N 2 N 0 

Courcelles 5 D 115 N 0 N 0 

Courcelles 5 D 100 A2 4 A 2 

Courcelles 5 D 100 Y 4 Y 0 

Courcelles 5 D 97 K 0 K 0 

Courcelles 5 D 30 H 0 H 0 

Courcelles 5 D 95 L 0 L 0 

Courcelles 5 D 100 Z 4 Z 0 

    

    



          
   

 27/30 

 Etudes de zone 
Zone de baignade du Plan d’eau de la Marlette 

Commune de Courcelles 
 

6.2.6.2.6.2.6.2. LLLLISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EISTE DES PARCELLES EN  ASSAINISSEMENT AUN  ASSAINISSEMENT AUN  ASSAINISSEMENT AUN  ASSAINISSEMENT AUTONOME A LA PARCELLETONOME A LA PARCELLETONOME A LA PARCELLETONOME A LA PARCELLE ET SPECIFICATION DE ET SPECIFICATION DE ET SPECIFICATION DE ET SPECIFICATION DE CELLES  CELLES  CELLES  CELLES 

DEVANT SDEVANT SDEVANT SDEVANT S’’’’EQUIPER DEQUIPER DEQUIPER DEQUIPER D’’’’UN UN UN UN SEISEISEISEI    

CommuneCommuneCommuneCommune    DivisionDivisionDivisionDivision    SectionSectionSectionSection    RadicalRadicalRadicalRadical    BisBisBisBis    ExposantExposantExposantExposant    PuissancePuissancePuissancePuissance    
SEI à SEI à SEI à SEI à 

instainstainstainstallerllerllerller    

Courcelles 5 D 140 0 P 0 XXXX    

Courcelles 5 D 130 0 G 0 XXXX    

Courcelles 5 D 125 0 F 0 XXXX    

Courcelles 5 D 125 0 G 0 XXXX    

Courcelles 5 D 117 2 H 0 XXXX    

Courcelles 5 D 124 0 D 0 XXXX    

Courcelles 5 D 127 0 P 0 XXXX    

Courcelles 5 D 117 2 G 0 XXXX    

Courcelles 5 D 13 0 C 0 XXXX    

Courcelles 5 D 61 0 S 2     

Courcelles 5 D 61 0 C 2     

Courcelles 5 D 61 0 T 2     

Courcelles 5 D 749 0 Y 0  

Courcelles 5 D 65 0 V 0  

Courcelles 5 D 65 0 S 0  

Courcelles 5 D 68 0 L 0  

Courcelles 5 D 69 0 G 0  

Courcelles 5 D 748 0 X 0  

Courcelles 5 D 62 0 F 0  

Courcelles 5 D 750 0 M 0  

Courcelles 5 D 18 0 L 0  

Courcelles 5 D 23 0 D 3  

Courcelles 5 A 501 0 G 0  

Courcelles 5 D 56 0 E 0  

Courcelles 5 D 23 0 Z 3  

Courcelles 5 D 23 0 S 3  
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6.3.6.3.6.3.6.3. PPPPROPOSITION DE DELAISROPOSITION DE DELAISROPOSITION DE DELAISROPOSITION DE DELAIS    

Le plan d’eau de la Marlette est repris en zone de baignade. Le village de Gouy-Lez-Piéton est 
localisé en partie dans la zone amont de baignade (notamment le  quartier « Les Culots »). La 
partie Nord-Ouest de Gouy-Lez-Piéton se trouve en assainissement autonome ou transitoire. Le 
quartier des Culots (rue des Culots et rue des Communes) se compose, en partie, d’habitations 
qui évacuent leurs eaux usées dans un réseau de canalisations, de rigoles ou de fossés qui 
aboutissent dans le canal Charleroi-Bruxelles faisant partie de la zone amont de baignade du 
plan de la Marlette. Cette incidence environnementale sur la zone amont de baignade se 
superpose aux impacts observés sur la dégradation du cadre de vie en général. En effet, 
plusieurs habitations rejettent leurs eaux noires (et/ou grises) au niveau de la voirie dans des 
voies d’écoulement à ciel ouvert (rigoles ou fossés), provoquant un fort désagrément pour les 
riverains concernés par la zone d’étude.  

Tous ces facteurs plaident pour un achèvement rapide de la collecte et l’épuration des eaux 
usées dans la zone amont de baignade de Gouy-Lez-Piéton. 

La date ultime de mise en conformité pour les études de la phase I (sous-bassin 
hydrographique de la Sambre) est le 31/12/2012. Toutes les habitations de la zone 
prioritaire en assainissement autonome devront se munir d’une station d’épuration 
individuelle avant le 31/12/2012 pour autant qu’elles aient été reconnues comme incidentes 
par l’étude de zone (groupe 1).  
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7.7.7.7. CCCCONCLUSIONS GÉNÉRALESONCLUSIONS GÉNÉRALESONCLUSIONS GÉNÉRALESONCLUSIONS GÉNÉRALES    

 

La zLa zLa zLa zone one one one qui a fait l’objqui a fait l’objqui a fait l’objqui a fait l’objet de la présente étude concerneet de la présente étude concerneet de la présente étude concerneet de la présente étude concerne    le quartle quartle quartle quartier «ier «ier «ier «    Les CulotsLes CulotsLes CulotsLes Culots    » situé à l’Oue» situé à l’Oue» situé à l’Oue» situé à l’Ouest st st st 
du village de du village de du village de du village de GouyGouyGouyGouy----LezLezLezLez----PiétonPiétonPiétonPiéton sur la commune de  sur la commune de  sur la commune de  sur la commune de CourcellesCourcellesCourcellesCourcelles en Hainaut. Cette zone rurale est  en Hainaut. Cette zone rurale est  en Hainaut. Cette zone rurale est  en Hainaut. Cette zone rurale est 
localisée en amont du localisée en amont du localisée en amont du localisée en amont du plan d’eau de la Marletteplan d’eau de la Marletteplan d’eau de la Marletteplan d’eau de la Marlette a a a assimilé à une zone de baignade.ssimilé à une zone de baignade.ssimilé à une zone de baignade.ssimilé à une zone de baignade.    

La situation de la zone La situation de la zone La situation de la zone La situation de la zone au niveau du Plan d’Assau niveau du Plan d’Assau niveau du Plan d’Assau niveau du Plan d’Assainissement par Sousainissement par Sousainissement par Sousainissement par Sous----bassin Hydrographiquebassin Hydrographiquebassin Hydrographiquebassin Hydrographique    
(PASH) montre que (PASH) montre que (PASH) montre que (PASH) montre que les parcelles bâties et non bâties soumises à l’étude de zone se trouvent en les parcelles bâties et non bâties soumises à l’étude de zone se trouvent en les parcelles bâties et non bâties soumises à l’étude de zone se trouvent en les parcelles bâties et non bâties soumises à l’étude de zone se trouvent en 
zone d’assainissement autonome en zone d’habitat à caractère rural et en assainissement zone d’assainissement autonome en zone d’habitat à caractère rural et en assainissement zone d’assainissement autonome en zone d’habitat à caractère rural et en assainissement zone d’assainissement autonome en zone d’habitat à caractère rural et en assainissement 
autonome hors zone urbanisableautonome hors zone urbanisableautonome hors zone urbanisableautonome hors zone urbanisable (zone agricole). (zone agricole). (zone agricole). (zone agricole).    

La méthodologie suivie a démontré qu’il y avait une réelle opportunité de grouper la partie la La méthodologie suivie a démontré qu’il y avait une réelle opportunité de grouper la partie la La méthodologie suivie a démontré qu’il y avait une réelle opportunité de grouper la partie la La méthodologie suivie a démontré qu’il y avait une réelle opportunité de grouper la partie la 
plus dense des habitations située plus dense des habitations située plus dense des habitations située plus dense des habitations située au centre du quartier «au centre du quartier «au centre du quartier «au centre du quartier «    Les CulotsLes CulotsLes CulotsLes Culots    »»»»    ((((ggggroupes 2 et 3roupes 2 et 3roupes 2 et 3roupes 2 et 3) ) ) ) au au au au 
travers de la réalisation d’un réseau de collecte grtravers de la réalisation d’un réseau de collecte grtravers de la réalisation d’un réseau de collecte grtravers de la réalisation d’un réseau de collecte gravitaiavitaiavitaiavitaire d’eaux usées (1re d’eaux usées (1re d’eaux usées (1re d’eaux usées (1000044440 m  en voirie) et 0 m  en voirie) et 0 m  en voirie) et 0 m  en voirie) et 
d’une station d’épuration d’au minimum 155 EH en contrebd’une station d’épuration d’au minimum 155 EH en contrebd’une station d’épuration d’au minimum 155 EH en contrebd’une station d’épuration d’au minimum 155 EH en contrebas de la rue desas de la rue desas de la rue desas de la rue des Culots.  Culots.  Culots.  Culots. En effet, cet En effet, cet En effet, cet En effet, cet 
iiiinnnnvestissement estimé à environ 74vestissement estimé à environ 74vestissement estimé à environ 74vestissement estimé à environ 740.000 € HTVA présente un coût global annuel par 0.000 € HTVA présente un coût global annuel par 0.000 € HTVA présente un coût global annuel par 0.000 € HTVA présente un coût global annuel par 
équivalentéquivalentéquivalentéquivalent----habitant plus faible que pour un assainissement individuel.  habitant plus faible que pour un assainissement individuel.  habitant plus faible que pour un assainissement individuel.  habitant plus faible que pour un assainissement individuel.      

LLLLeeeessss groupes 1 groupes 1 groupes 1 groupes 1, 4 , 4 , 4 , 4 etetetet 5 5 5 5,,,, co co co concernencernencernencernent les habint les habint les habint les habitatatatations pour lesquelles aucune solution tions pour lesquelles aucune solution tions pour lesquelles aucune solution tions pour lesquelles aucune solution collective collective collective collective n’a n’a n’a n’a 
été envisagée. été envisagée. été envisagée. été envisagée. Dès lorsDès lorsDès lorsDès lors, , , , aucune modifiaucune modifiaucune modifiaucune modification n’est à apporter au PASH existant.cation n’est à apporter au PASH existant.cation n’est à apporter au PASH existant.cation n’est à apporter au PASH existant.    Cependant, Cependant, Cependant, Cependant, une une une une 
analyse de l’incidence de ces groupes analyse de l’incidence de ces groupes analyse de l’incidence de ces groupes analyse de l’incidence de ces groupes d’habitations d’habitations d’habitations d’habitations sur la zone amont de baignade sur la zone amont de baignade sur la zone amont de baignade sur la zone amont de baignade a été a été a été a été 
réalisée.  Cet impact environnemental est fonction du réalisée.  Cet impact environnemental est fonction du réalisée.  Cet impact environnemental est fonction du réalisée.  Cet impact environnemental est fonction du mode d’évacuation des eaux usées. mode d’évacuation des eaux usées. mode d’évacuation des eaux usées. mode d’évacuation des eaux usées. Dans Dans Dans Dans 
cette étude, cette étude, cette étude, cette étude, les hles hles hles habitations définies comme nonabitations définies comme nonabitations définies comme nonabitations définies comme non----incidentes concernent toutes celles dont les incidentes concernent toutes celles dont les incidentes concernent toutes celles dont les incidentes concernent toutes celles dont les 
eaux usées sont évacuées par infiltration dans le sol (drains dispersants, puits perdants, etc.)eaux usées sont évacuées par infiltration dans le sol (drains dispersants, puits perdants, etc.)eaux usées sont évacuées par infiltration dans le sol (drains dispersants, puits perdants, etc.)eaux usées sont évacuées par infiltration dans le sol (drains dispersants, puits perdants, etc.)    
ou encore celles qui possèdent déjà un SEIou encore celles qui possèdent déjà un SEIou encore celles qui possèdent déjà un SEIou encore celles qui possèdent déjà un SEI. Les autres habitations dont. Les autres habitations dont. Les autres habitations dont. Les autres habitations dont les eaux usé les eaux usé les eaux usé les eaux usées sont es sont es sont es sont 
évacuées par les voies d’eau naturelles (eaux de surface) ou artificielles (fossés, canalisations) évacuées par les voies d’eau naturelles (eaux de surface) ou artificielles (fossés, canalisations) évacuées par les voies d’eau naturelles (eaux de surface) ou artificielles (fossés, canalisations) évacuées par les voies d’eau naturelles (eaux de surface) ou artificielles (fossés, canalisations) 
sonsonsonsont considérées comme incidentes, et t considérées comme incidentes, et t considérées comme incidentes, et t considérées comme incidentes, et sont sont sont sont  listées parmi celles où un SEI doit être installé  listées parmi celles où un SEI doit être installé  listées parmi celles où un SEI doit être installé  listées parmi celles où un SEI doit être installé 
dans un délai fixédans un délai fixédans un délai fixédans un délai fixé. Ces habitations. Ces habitations. Ces habitations. Ces habitations    incidentes incidentes incidentes incidentes ne concene concene concene concernernernernentntntnt    en définitive en définitive en définitive en définitive que le groupe 1. En que le groupe 1. En que le groupe 1. En que le groupe 1. En 
outre, rappelons que les eaux épurées sont de préférence évacuées par infiltration dans le sol outre, rappelons que les eaux épurées sont de préférence évacuées par infiltration dans le sol outre, rappelons que les eaux épurées sont de préférence évacuées par infiltration dans le sol outre, rappelons que les eaux épurées sont de préférence évacuées par infiltration dans le sol 
(SEI extensif avec drains dispersants, etc.), et lorsque cela s’avère techniquement impossible, (SEI extensif avec drains dispersants, etc.), et lorsque cela s’avère techniquement impossible, (SEI extensif avec drains dispersants, etc.), et lorsque cela s’avère techniquement impossible, (SEI extensif avec drains dispersants, etc.), et lorsque cela s’avère techniquement impossible, 
llll’évacuation des eaux épu’évacuation des eaux épu’évacuation des eaux épu’évacuation des eaux épurées peut être réalisée à l’aide des voies d’eau artificielles ou rées peut être réalisée à l’aide des voies d’eau artificielles ou rées peut être réalisée à l’aide des voies d’eau artificielles ou rées peut être réalisée à l’aide des voies d’eau artificielles ou 
naturelles. naturelles. naturelles. naturelles. NéanmoinsNéanmoinsNéanmoinsNéanmoins, ces eaux épurées devront être désinfectées par un dispositif de , ces eaux épurées devront être désinfectées par un dispositif de , ces eaux épurées devront être désinfectées par un dispositif de , ces eaux épurées devront être désinfectées par un dispositif de 
désinfection agréédésinfection agréédésinfection agréédésinfection agréé, lorsque , lorsque , lorsque , lorsque llll’évacuation est réalisée dans les eaux de surface reprises par la’évacuation est réalisée dans les eaux de surface reprises par la’évacuation est réalisée dans les eaux de surface reprises par la’évacuation est réalisée dans les eaux de surface reprises par la    
zone amozone amozone amozone amont de baignade.nt de baignade.nt de baignade.nt de baignade.    La date ultime de mise en conformité pour les La date ultime de mise en conformité pour les La date ultime de mise en conformité pour les La date ultime de mise en conformité pour les habitations habitations habitations habitations incidentes incidentes incidentes incidentes 
reprises en zone d’assainissement autonome reprises en zone d’assainissement autonome reprises en zone d’assainissement autonome reprises en zone d’assainissement autonome par l’étude de zone par l’étude de zone par l’étude de zone par l’étude de zone est le 31/12/2012.est le 31/12/2012.est le 31/12/2012.est le 31/12/2012.    
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8.8.8.8. AAAADRESSES DRESSES DRESSES DRESSES ----    BBBBIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIE    

8.1.8.1.8.1.8.1. AAAADRESSES DE CONTACTDRESSES DE CONTACTDRESSES DE CONTACTDRESSES DE CONTACT    ::::    

 InstitutionInstitutionInstitutionInstitution     AdresseAdresseAdresseAdresse    ContactContactContactContact    

IGRETECIGRETECIGRETECIGRETEC    Boulevard Mayence, 1 
6000 

CHARLEROI 
Monsieur Stéphane SOZII 
Chef de département 

####    +32 (0) 71 20 28 85 @@@@    stephane.sozii@igretec.com http://www.igretec.com 

IGRETECIGRETECIGRETECIGRETEC    Boulevard Mayence, 1 
6000 

CHARLEROI 
Monsieur Sylvain Charlot 
Gestionnaire de Projet 

####    +32 (0) 71 20 29 22 @@@@    sylvain.charlot@igretec.com http://www.igretec.com 

SPGESPGESPGESPGE    Avenue de Stassart, 14-16 5000  NAMUR 
Monsieur Jean-Luc MARTIN, 

Président du CA 

####    + 32 (0) 81 25 19 30 @@@@    info@spge.be http://www.spge.be 

8.2.8.2.8.2.8.2. RRRREFERENCES REGLEMENTAEFERENCES REGLEMENTAEFERENCES REGLEMENTAEFERENCES REGLEMENTAIRES IRES IRES IRES ----    BBBBIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIE    ::::    

Ci-après sont reprises quelques références légales et autres documentations. Il ne s’agit en aucune manière d’une information 
exhaustive. 
 
• Directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 

l’eau ; 

• Directive européenne 91/271/CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, modifiée par la Directive 
98/15/CE ; 

• Décret du CRW du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

• Arrêté du GW du 07 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d’exploitation relatives aux unités d’épuration individuelle et 
aux installations d’épuration individuelle ; 

• Arrête du GW du 03 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement contenant le code de l’eau ; abrogeant et reprenant 
notamment : 

� Arrête du GW du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l’installation d’un système d’épuration individuelle – inclus dans 
l’AGW du 3/3/2005 – Art 331 et suivants ; 

� Arrêté du GW du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques – inclus dans l’AGW du 
3/3/2005 – Art 7 et suivants ; 

� Arrêté  du GW du 22 mai 2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires (RGA)  - inclus 
dans l’AGW du 3/3/2005 – Art 274 et suivants  ; 

� Arrêté du GW du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de 
baignade inclus dans l’AGW du 3/3/2005 – Art 91 et suivants; 

� Arrêté du GW du 9 octobre 2003 organisant le contrôle des systèmes d’épuration individuelle et fixant les conditions 
d’exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu’industrielles - inclus dans l’AGW du 3/3/2005 – Art 304 
et suivants ; 

• Brochure « Tout savoir sur l’épuration des eaux en Région wallonne » - Région wallonne 

• Rapport SAIWE (Système d’Assistance et d’Information Wallon pour l’Epuration) – Etude de méthodes et d’outils d’aide à la 
décision pour la planification et la mise en œuvre de systèmes d’épuration individuelle ou groupée – Convention : DGRNE-FSAGx - 
janvier 2004. 

• Rapport SAIWE – Cartes d’aptitude du sol à l’évacuation souterraine des eaux usées traitées – Convention : SPGE–FSAGx – 
Laboratoire de Géopédologie, Professeur J-M Marcoen, Ir. C. Frippiat et Ir. C. Vandenberghe – Mai 2006. 

• Rapport relatif au Plan d’Assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Sambre. 
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CARTE DE SYNTHESE DES SOLUTIONS DE L'ETUDE DE ZONE

IGRETEC

BOULEVARD MAYENCE 1 A 6000 CHARLEROI

TEL.: 071/20.28.85 - FAX: 071/64.11.65 - MAIL: INFO@IGRETEC.COM

 
Légende 

Station collective 

Réseau de collecte et d'égouttage 

Collec. sous pression 

Collecteur gravitaire 

Egout gravitaire 

Habitations hors zone urbanisable 

Zones urbanisables  
(périmètre de l'étude de zone) 

à réaliser 

B B B B B B 
Ø 
Ø 
Ø 
Ø en cours de réalisation 

Ø existant 
Ø à diagnostiquer 

Régime autonome - Incident (SEI) 

Régime d'assainissement autonome  non incident 

Régime d'assainissement collectif 

Incidentes dans la zone d'étude 

Limites parcellaires 

Zones urbanisables  
(hors périmètre de l'étude de zone) 

Toutes zones urbanisables 

Eaux de surface 

Zone amont de baignade 

Aqueduc 
Fossé 

A réaliser Ò Þ 

Zone de baignade 

Réseau d'évacuation d'eaux claires 


