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Nos références à rappeler : NL/XB/IWSA/SVG/PB/89
Projet 05-45190

Charleroi, le 10 janvier 2014

Messieurs,

Objet : Assainissement de l'agglomération de Charleroi - Station d'épuration de Roselies -
Construction du Grand Hôpital de Charleroi - Demande de modification du PASH

Un projet de construction d'un nouvel hôpital, à la limite des villes de Charleroi et Châtelet, est
actuellement en cours et la demande de permis d'urbanisme devrait être introduite dans le
courant du premier trimestre 2014. Les installations se situent sur ['ancien terril des Viviers, en
bordure de la route de la Basse Sambre (N90). Au plan de secteur, l'implantation couvre en
partie une zone ZACC, pour laquelle le PASH prévoit un régime d'assainissement collectif, et
en partie une zone verte.

Le régime d'assainissement de cette zone verte en particulier n'est pas défini au PASH et nous
souhaiterions qu'il soit modifié pour inscrire le site au régime collectif.

En effet, le collecteur de refoulement du Sentier de la Ferme est situé juste à la limite du terrain
acquis pour la construction de l'hôpital et les eaux usées de celui-ci peuvent être récupérées
dans la station de pompage prévue (dossier en cours n°52074/01/P004). Cette station a
d'ailleurs été dimensionnée en tenant compte des effluents de la clinique Saint-Joseph,
connectée actuellement au réseau d'égouttage de Charleroi et qui sera remplacée par le nouvel
hôpital.

Ce dernier regroupera à terme plusieurs établissements hospitaliers de la région, déjà reliés sur
l'assainissement collectif. La nature des eaux est donc connue, grâce aux permis d'exploitation
de ces installations. II s'agit d'eaux usées domestiques, traitées par les stations d'épuration de
Roselies et Montignies-sur-Sambre.

De plus, l'épuration individuelle d'un tel site générerait des coûts nettement plus élevés que
ceux engendrés par le raccordement au réseau collectif et augmenterait donc le montant
subventionné par la Région Wallonne.
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Suite de notre lettre réf. NL/XB/MSA/SVG/PB/89 P.2

En conséquence, nous estimons que la solution d'un assainissement collectif est plus adaptée
pour répondre aux besoins du futur hôpital. Elle est plus économique et compatible avec les
réseaux existants. La station de pompage du sentier de la Ferme peut recevoir le débit
supplémentaire et la nature des eaux est acceptable pour la station d'épuration de Roselies.

Nous joignons à la présente un schéma de ['implantation prévue pour ('hôpital et l'extrait du
PASH concerné.

Nous vous remercions d'avance de la bonne suite que vous voudrez bien réserver à ce dossier
et, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous présentons,
Messieurs, i'expression de nos sentiments les meilleurs.

XavierléERTO
Chef dé Service

Annexe: carte de situation, extrait PASH
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1 DONNEES

1.1 Objet de la demande

La demande concerne le permis unîque et plus particulièrement l'avis sur Fautorisation
de déversement des eaux usées, sollicités par i)ASBL Grand Hôpital de Charleroi,
associés à la construction et i'expteitation d'un hôpital (capacité : +/- 950 lits) sis au TerrH
des Viviers à 6060 GILLY (CHARLERO!).

Environ 4.500 personnes (employés, ouvriers et malades) seront concernées par ce site.

1.2 Informations & Equipements

Selon les informations et plans transmis par ie demandeur à ('Organisme
d'Assainissement IGRETEC (OAA IGRETEC), !e projet comprend comme installations et
équipements :

^ Cabines moyenne-tension " Puissance nominale : 14 X 1.000 kVA ;
^ Transformateurs statiques (groupes de secours) ~ Puissance nominale : 2 X

2.000 kVA ;
^ Batterie stationnaire - Puissance nominale : 150.000 Vah ;
^ Groupes éléctrogènes (groupes de secours) - Puissances : 2 X 2.000 kVA ;
^ Machines de cogénération - Puissances : 2 X 500 kW ;
-, Compresseurs cf'air" Puissances nominaies ; 3X25 kW ;
^ Pompes à vide - Puissances nominales : 3X6 RW ;
^ Chaudières (production eau chaude} ~ Puissances nominales : 4X2.100 kW ;
^ Chaudières (production de vapeur) •- Puissances nominales ; 2 X 750 RW ;
^ Groupes de froid (production eau glacée) - Puissances nominales : 4 X 1.600 kW

+ 2 X 500 kW ;
^ Morgue (chambre froide + salle cTautopsie) ;
^ Service de stéritisation (5 autociaves à vapeur et 1 autoclave à oxyde d'éthylène)

- Puissance nominale : 100 kW ;
^ Laboratpire d'analyse chimique " Puissance nominaie : 75 kW ;
^ Restaurant (capacité : 350 places) ;
^ CafétarEa (capacité : 150 places) ;
^ Pharmacie hospitalière " Puissance : 75 RW ;
^ Cuisine (3.000 repas/jour) ;
^ Parking souterrain - Capacité : 1.500 voitures ;
^ Piscine d'hydrothérapie - Volume : 120 m2 ;
^ Atelier de menuiserie "" Puissance : 6 kW ;
^ Atelier pour le travail des métaux ~ Puissance : 10 kW.

Concernant la liste des dépôts de matières, substances ou déchets, on peut citer ;

•/ Réservoirs enfouis double paroi à mazout (chauffage) - Capacité : 3X20 m3 ;
^ Réservoirs à mazout (groupes de secours) - Capacité : 2X5 m3 ;
^ Tanks à oxygène médical - Capacité : 2 X 10 m3 ;
^ Tank d'azote liquide cryogénique " Capacité : 1,3 m3 ;
^ Dépôt de différents gaz médicaux (récipients mobiles) ~ Capacité : 7,5 m3 ;
^ Réservoirs tampons d'air comprimé - Capacité : 2 X 1 m3 ;
^ Déchets hospitaliers A et B1 (solide) - Stockage : conteneurs 2 X 30 m3

Collecteur agréé (enlèvement selon demande et contrat de déchets) ;



^ Déchets hospitaliers B2 (solide) - Stockage : conteneurs 2 X 30 m3 ~ Collecteur
agréé (enlèvement selon demande et contrat de déchets) ;

^ Déchets radioactifs (médecine nucléaire et service oncologie) - Stockage :
récipients spécifiques (2,5 m3 + 0,5 m3) - CoHecteur agréé (enlèvement selon
demande et contrat de déchets) ;

^ Dépôts de produits chirniques (laboratoire) " Stockage ; récipients spécifiques
(0,3 m3) " Colfecteur agréé (enlèvement selon demande et contrat de déchets) ;

^ Dépôts de liquides inffammabtes - Stockage: bouteilles, bidons (1,25 m3) -
Collecteur agréé (enlèvement selon demande et contrat de déchets) ;

^ Peintures et solvants - Stockage : Bouteilles et bidons (1 m3) - Local technique ;
^ Déchets inertes (bricailbns,..,) - Capacité: 15 m3 (conteneur) - Collecteur

agrée ;
^ Dépôt de vieux métaux, frigos,... - Capacité ; 20 ms (conteneur) " Collecteur

agréé ;
^ Déchets de bois - Capacité : 15 m3 (conteneur) - Collecteur agréé ;
^ Dépôt de formai (service de ta morgue) - Capacité : 1 m3 ;
^ Dépôt d'archives ~ Capacité : 500 m3 ;
^ Dépôt de produits de nettoyage - Capacité : 3,5 m3 ;
^ Dépôt de produit de traitement d'eau (piscine d'hydrothérapie. sels

adoudsseurs,...) -" Capacité : 3,5 m3 ;

^ Piles " Bacs spécifiques (Bebat) " Capacité ; 2 m3 - Collecteur agréé ;
^ Matériel électrique (tubes néon, ampoules,.,.) " Bacs spécifiques ~ Capacité : 4

m3 - Collecteur agréé ;
^ Produits organiques osseux - Boîtes spécifiques - Capacité: 1,5 m3 -

Crématorium ;
^ Déchets peintures "" Bacs plastiques - Quantité : +/- 600 Kg ~ Collecteur agréé ;
^ Déchets solvants - Bacs plastiques - Quantité : +/- 400 Kg - Coîtecteur agréé ;
^ Déchets laboratoire générique - Bacs plastiques - Quantité : +/- 630 Kg -

Collecteur agréé ;
^ Huiles usagées de cuisine - Fûts - Quantité : +/" 2.0001 - Collecteur agréé ;
^ Médicaments périmés - Palettes " Collecteur agréé ;
^ Stupéfiants - Quantité : 0,05 m3 - Filière agréée Union Pharmaceutique ;
^ Papiers / Cartons ~ Cocottes - Quantité : +/- 150 tonnes - Collecteur agréé ;
^ Encombrants - Conteneurs " Quantité ; 133 tonnes - Collecteur agréé.

Les eaux usées du centre hospitalier sont coliectées par 2 réseaux distincts :
• Les eaux usées domestiques (sanitaires, cuisine, toilettes, nettoyage de

bâtiments,...) et hospitalières (assimilées à des eaux de type industrie) du
fait de la présence de substances spécifiques telles que des résidus
médicamenteux, antiseptiques, désinfectants,.,.) ;

• Les eaux pluviales.

Les eaux usées domestiques et industrielles seront mélangées et envoyées vers le
réseau d'égouftage publie en voirie alors que les eaux pluviaies seront envoyées vers un
bassin tampon (volume : +/- 2.160 m3) dont le trop-piein sera infiltré directement dans ie
sol via des buses d'infiftration.

1.3 Volumes & Caractéristiques des eaux usées générées

* Les eaux usées domestiques (sanitaires, cuisine, toilettes, nettoyage de
bâtiments,...) présentent un volume est estimé à +/- 300 m3/jour ;

• Les eaux usées industrielles (eaux hospitalières, douches et bains médicaux,
eaux de purge,...) présentent un volume estimé à +/-100 m3/jour ;



• La surface de collecte des eaux pluviales est estimée à +/- 60.000 m2 (toitures
des bâtiments, parkings, vois d'accès,...), Par l'intermédiaire du réseau séparatif,
ces eaux de pluie seront envoyées vers un bassin tampon dont le trop-plein sera
infiitré dans le sol via des buses d'infiitration.

1.4 Moyens mis en oeuvre pour réduire les incidences

^ Les réservoirs souterrains pour le stockage du mazout de chauffage seront
équipés de double paroi et seront soumis à des contrôles selon les prescriptions
légales ;

^ Les liquides inflammables sont stockés dans un local indépendant du corps de
bâtiment principal ;

^ Les bonbonnes de gaz, les tanks à oxygène et azote seront stockés à l'air libre ;
^ Le gasoil d'atimentation des groupes de secours est stocké dans 2 réservoirs

aériens (capacité ; 2 x e m3) qui seront soumis à des contrôles selon les
prescriptions légales ;

^ Les déchets de type A et B1 (déchets non contaminés et non dangereux) sont
évacués via le tri sélectif selon la législation en vigueur et éliminés par un
collecteur agréé ;

^ Les déchets de type B2 (déchets coupants ou tranchants,...) sont rassemblés
dans des fûts jaunes rigides et enlevés par une firme agréée et spécialisée ;

^ Les fixateurs, révélateurs et films RX sont éliminés par une firme agréée et
spécialisée ;

^ Les eaux usées provenant des patients traités par des produits radioactifs seront
stockées dans des bacs de décontamination spécifiques çt suivront la filière
légale de traitement ;

-, Les eaux usées venant des machines d'analyse du laboratoire (eaux de rinçage)
sont coiiectées séparément dans des réservoirs et ne sont pas évacuées par
l'égouÉ public, pour éviter le déversement de métaux lourds et colorants ;

^ Les médicaments inutilisés ou à date de validité échue ne sont pas évacués par
l'égout public. Les préparations des posologies de médicaments, plus
particulièrement les produits de contraste, produits cytostatiques, et antibiotiques
seront stockés dans des réservoirs spécifiques et traités par collecteur agréé ;

^ Les eaux imprégnées de plâtre seront traitées dans un bac de décantation avant
rejet. Celui-ci sera vidangé et entretenu par une firme spécialisée ;

^ Les eaux usées provenant de la cuisine transiteront par un séparateur de
graisses (capacité de traitement : 25 E/s). Ce dispositif de prétraitement sera
entretenu et vidangé régulièrement par une firme spécialisée ;

^ Les eaux de ruisseliement issues des parties imperméables des parkings
transiteront par un débourbeur - séparateur d'hydrocarbures (débourbeur : 600 l /
séparateur d'hydrocarbures : 160 l). Ces dispositifs de prétraitement seront
entretenus et vidangés régulièrement par une firme spécialisée ;

^ Les eaux pluviales seront collectées séparément des eaux usées, en vue d'évifer
de diluer la charge organique à traiter, et envoyées dans un bassin tampon
(capacité : 2.160 m3) dont le trop-ptein sera infiltré dans le sol par l'intermédiaîre
de buses d'infiitralion ;

^ Des toitures et terrasses végétalisées (surface ; +/- 4.000 m2) équiperont le
nouvel hôpital et permettront ainsi d'assurer une rétention des eaux pluviales ;

^ L'ensemble des déchets générés par les activités du centre hospitalier sera traité
et valorisé par des collecteurs agréés.



2 AVISJETCOMMENTAIRES

2.1 Analyse du Plan d'Assainissement du Sous-bassin Hydrographique (PASH)

Régime d'assaînissement : de type collectif s 2.000 E.K (Equivaients-Habitants) ;
Réseau d'égouttage publie en voirie : de type unitaire ;
Station d'épuration : ROSELIES (capacité : 127.000 E.H. / état : existant).

2,2 Traitement des eaux usées existantes

Eaux usées domestiques

* Origine : sanitaires, cuisine, toilettes, nettoyage de bâtiments,...

• Traitement : fes eaux usées domestiques pourront être traitées dans la station
d'épuration existante.

Eaux pluviales

• Origine ; toitures des bâtiments et parkings,...

• Traitement : les eaux piuviales seront dirigées vers un bassin tampon (capacité :
2.160 m3) dont le trop-plein sera infiltré dans le sol via des buses d'infiltration. En
aucun cas, celles-ci ne seront déversées et envoyées vers le réseau d'égouttage
existant en voirie.

Eaux industrielles

» Position de îa Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) : l'OAA tGRETEC
signale la position de la SPGE sur les eaux industrielles qui ne peuvent être
prises en charge qu'à titre précaire dans les stations destinées aux traitements
spécifiques d'eaux usées urbaines et sous réserve de ne pas compromettre leur
bon fonctionnement

• Origine : eaux hospitalières, douches et bains médicaux, eaux de purge,...

» Traitement : les eaux industrielles peuvent parfois présenter une plus grande
écotoxicité du fait de la présence de substances spécifiques telles que des
résidus médicamenteux, anîiseptiques, désinfectants,... Les effluents pouvant
présenter un risque infectueux ne peuvent être déversés vers l'égout public mais
doivent être gérés en tant que déchets et repris par un collecteur agréé.

• Traitement : le débourbeur - séparateur d'hydrocarbures doit répondre aux
exigences suivantes :

o Récupération des hydrocarbures finement dispersés avec
performances telles que les eaux rejetées auront une teneur inférieure
à 5 mg/1 en hydrocarbures ;



o Une sonde de contrôle permettant d'avertir en temps utile de la
nécessité de procéder à l'évacuation, par une firme agréée, du
contenu du séparateur d'hydrocarbures ;

o Système de sécurité qui obture la sortie du dispositif lorsque la
quantité d'hydrocarbures accumulés atteint sa capacité maximale de
rétention.

On veillera notamment au bon fonctionnement du débourbeur - séparateur
d'hydrocarbures associé aux parkings pour éviter l'obstructîon et le colmatage du
réseau d'égouttage. Ce dispositif, au même titre que le séparateur de gralsses
associé à l'exploitation du restaurant et le bac de décantation des eaux chargées en
plâtre, sera régulièrement entretenu et vidangé en temps utile par une firme agréée.
L'usage de biodétergents sera recommandé pour ['entretien des bâtiments.

Le demandeur devra installer un système de dégrillage (10 mm) pour retenir !es
déchets présents dans les eaux (bandages,...). Ce dégrillage deviendra un moyen de
réduire les incidences et il devra être entretenu en temps voulu par une société
agréée.

• Législation à respecter :

^ Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités hospitalières et
de soins de santé (AGW du 30/06/1994 " MB. du 03/09/1994) ;

•' Arrêté du Gouvernement walion déterminant les conditions intégrales relatives
aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B1 (AGW du
14/11/2007 -M.B. du 19/12/2007) ;

^ Arrêté ciu Gouvernement wailon déterminant les conditions intégrales relatives
aux installations de stockage temporaire de déchets de classe 82 (AGW du
14/11/2007-M.B. du 19/12/2007) ;

^ Arrêté royal portant le règlement général relatif aux déversements des eaux
usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les
voies artificielles d'écouiement des eaux pluviales (AR du 03/08/1976 - M.B.
du 29/09/1976);

• Propositions complémentaires de valeurs limites de i'OAA IGRETEC pour les
rejets identifiés sont les suivantes :

^ Débit cTeaux usées domestiques et industrielles (sanitaires, cuisine, toilettes,
nettoyage de bâtiments, eaux hospitalières, douches et bains médicaux, eaux
de purge,...) : 400 m3/jour ;

^ pH min : 6 ;
^ pH max : 9,5 ;
^ Température : 30°C ;
^ MES:500mg/l;
^ Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 1.000 mg Os/1 ;
^ Dimension des matières sédimentables : 1 cm ;
^ Teneur en détergents totaux ne peut excéder 15 mg/l ;
^ Absences de substances susceptibles de provoquer :
• Un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations ;
'* Une détérioration ou obstruction des canalisations ;
• Une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulemenf et

d'épuration,
^ Absence de couche flottante cf'huiles, graisses ou autres matières ;
^ Absence de gaz dissous inflammables ou explosifs ;



^ Absence de substances dangereuses (directive européenne 76/464/CEE et
directives filles) ;

^ Absence de rejets radioactifs.

Le demandeur veillera à contacter le gestionnaire du réseau d'égouttage récepteur pour
le tenir informé des volumes rejetés et obtenir son aval quant à l'acceptatîon de la charge
hydraulique associée à ses rejets.

Les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui
doit répondre aux exigences suivantes :

permettre le prélèvement aisé d'échantilions des eaux déversées ;
être facilement accessible sans formalité préalable ;
être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux
déversées.

Le titulaire de l'autorisation doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter le risque
de déversement de produits stockés ou d'eaux usées ne répondant pas aux conditions
de déversement.

En cas de déversement accidentel, la personne physique (ou son remplaçant)
responsable de la présente autorisation avertit Imrnédiatement Fadministration et, en cas
de rejet accidente! dans les égouts publies ou les collecteurs d'eaux usées, !'OAA
ÎGRETEC tout en prenant toutes les dispositions afin de limiter les ctommages pouvant
être causés.

Organisme d'Assainissement agréé - OAA IGRETEC
Service Exploitation des ouvrages d'épuration

Tél. : 071/200.100 " GSM : 0494/510.320 (de 07h30 à 15h30)
Service de garde " GSM : 0494/510.312 (de 15h30 à 07h30)

3 CONCLUSIONS

Sous réserve du respect des conditions précitées, FOAA IGRETEC remet les avis
suivants pour ies rejets à l'égouttage public et traitements des eaux usées
générées par les activités du demandeur :

• Avis favorable pour le rejet des eaux usées domestiques (sanitaires,
cuisine, nettoyage de bâtiments..») ;

• Avis favorable à titre précaire pour les eaux usées industrielles feaux
hospitalières, douches et bains médicaux, eaux de pume,...,.») suite à la
position de la SPGE sur les eaux industrielles qui ne peuvent être prises en
charge qu'à titre précaire dans les stations destinées aux traitements
spécifiques d'eaux usées urbaines et sous réserve de ne pas compromettre
leur bon fonctionnement. Les effluents pouvant présenter un risque
infectueux ne peuvent être déversés vers l'égout public mais doivent être
gérés en tant que déchets et repris par un collecteur agréé.

Le demandeur devra installer un système de dégrîllage (10 mm) pour retenir
les déchets présents dans les eaux (bandages,...). Ce dégrillage deviendra



un moyen de réduire les incidences et il devra être entretenu en temps
voulu par une société agréée.

On veillera notamment au bon fonctionnement du débourbeur - séparateur
d'hydrocarbures associé aux parkings pour éviter l'obstruction et le
colmatage du réseau d'égouttage. Ce dispositif» au même titre que le
séparateur de graisses associé à l'exploitation du restaurant ainsi que le
bac de décantation des eaux chargées en plâtre, sera régulièrement
entretenu et vidangé en temps utile par une firme agréée. L'usage de
biodétergents sera recommandé pour ['entretien cfes bâtiments.

Concernant la gestion des déchets générés par les activités du centre
hospitalier, le demandeur travaillera avec des entreprises agréées et
spécialisées en la matière.

Le demandeur veillera à se conformer au respect des arrêtés suivants et à
ne pas dépasser les valeurs limites complémentaires de l'OAA IGRETEC
pour les rejets identifiés :

Législation :

^ Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités
hospitalières et de soins de santé (AGW du 30/06/1994 - M.B. du
03/09/1994);

^ Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe
B1 (AGWdu 14/11/2007- M.B. du 19/12/2007) ;

v/ Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe
B2 (AGW du 14/11/2007" M.B. du 19/12/2007).

II. Valeurs limites de l'OAA IGRETEC pour les rejets identifiés :

^ Débit cfeaux usées domestiques et industrielles (sanitaires, cuisine,
toilettes, nettoyage de bâtiments, eaux hospitalières, douches et bains
médicaux, eaux de purge,...) : 400 m3/jour ;

^ pH min : 6 ;
^ pH max : 9,5 ;
^ Température : 30°C ;
^ MES : 500 mg/1 ;
^ Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 1.000 mg 02/1 ;
^ Dimension des matières sédimentables : 1 cm ;
^ Teneur en détergents totaux ne peut excéder 15 mg/1 ;
^ Absences de substances susceptibles de provoquer :
• Un danger pour te personnel cTentretien des égouts et des installations ;
• Une détérioration ou obstruction des canalisations ;
" Une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulcmcnt et

d'épuration.

v' Absence de couche flottante d'huiles, graisses ou autres matières ;
^ Absence de gaz dissous inflammables ou explosifs ;
^ Absence de substances dangereuses (directive européenne 76/464/CEE

et directives filles) ;
»/ Absence de rejets radioactifs.



Le demandeur veillera à contacter le gestionnaire du réseau d'égouttage récepteur
pour le tenir informé des volumes rejetés et obtenir son aval quant à l'acceptation
de la charge hydraulique associée à ses rejets.

Les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif de contrôle
qui doit répondre aux exigences suivantes :

permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées ;
être facilement accessible sans formalité préalable ;
être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des
eaux déversées.

Le titulaire de l'autorisation doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter le
risque de déversement de produits stockés ou d'eaux usées ne répondant pas aux
conditions de déversement.

En cas de déversement accidentel, la personne physique (ou son remplaçant)
responsable de la présente autorisation avertit immédiatement ('administration et,
en cas de rejet accidentel dans les égouts publics ou les collecteurs d'eaux usées,
l'OAA IGRETEC tout en prenant toutes les dispositions afin de limiter les
dommages pouvant être causés.

Organisme d'Assainissement agréé - OAA IGRETEC
Service Exploitation des ouvrages d'épuration

Tél. : 071/200.100-GSM : 0494/510.320 (de 07h30 à 15h30)
Service de garde - GSft/1 : 0494/510.312 (de 15h30 à 07h30)

P. ROIU1BAUX
Directeur
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Echelle: 1:9024 CRS: EPSG:102100

Limites d'utilisation : l'échellede référence de la carte hydrographique du PASH est le 1/10.000. Le schéma

d'assainissement y est repris à titre indicatif et n'engage en rien la responsabilité de la SPGE

Sources des données : SPGE, SPW-DG03, SPW-DG04 " Base de données géographiques de référence, IGN
cartographie de base-® Institut géographique national- Bruxelles-www.ign.be


