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2. INTRODUCTION 
 

2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La législation européenne, établissant un cadre pour la politique communautaire dans le 

domaine de l’eau, prévoit l’obligation pour décembre 2015 d’atteindre un bon état 

qualitatif des masses d’eau (Directive 200/60/CE). 

 

Afin d’atteindre cet objectif, le Gouvernement wallon a procédé à une révision de la 

législation relative à l’assainissement autonome. 

 

Ainsi l’arrêté du Gouvernement wallon relatif au Règlement Général d’Assainissement 

(RGA) a été modifié (Arrêté du Gouvernement wallon du 06/12/2006) pour supprimer la 

mise en conformité des habitations existantes, initialement fixée au 31/12/2009, au 

profit d’une démarche progressive d’études de zones en assainissement autonome. 

 

Conformément à l’esprit de la directive cadre, cette démarche s’applique en priorité aux 

masses d’eau à risques ou bénéficiant d’un statut de protection particulier ainsi qu’aux 

zones de baignade et leurs zones amont établies à l’annexe IX du Livre II du Code de 

l’Environnement et aux zones de préventions arrêtées de captages. 

 

L’arrêté ministériel du 27/04/2007 a défini ces zones prioritaires et le planning des 

études de zones. 

 

Ces études de zones ont pour objet de déterminer, au regard des objectifs de qualité des 

eaux à atteindre dans la zone prioritaire, le mode d’assainissement et de type de 

traitement le plus approprié à appliquer aux habitations concernées (article R.233.11 bis 

du Code de l’Eau). 

 
2.2. METHODOLOGIE 

 
Ces études sont réalisées conformément à l’article R.279 § 2 du Code de l’Eau sur base 

d’une méthodologie en deux grandes étapes : 

 

 Etape 1 : sélection dans la zone prioritaire des habitations ayant une 

incidence sur le milieu récepteur en fonction de la priorité environnementale. 

 
 Etape 2 : Etude de ces habitations quant à leur mode de traitement et 

d’évacuation actuels des eaux et définition du mode d’assainissement le plus 

approprié pour répondre à la priorité environnementale. 

 

Cette deuxième étape comprend trois phases : 

 

1. Relevé de l’existant ; 

2. Analyse de l’existant ; 

3. Proposition de solutions. 

 

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

eaux usées et des eaux claires et si besoin une enquête auprès des particuliers. 

 

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

nécessité de grouper les habitations en vue de l’assainissement de leurs eaux usées et, 
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d’autre part, l’analyse des contraintes générées par l’installation d’un système 

d’épuration à la parcelle. 

 

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

pour répondre à l’objectif de la qualité des eaux de la zone étudiée. Chaque solution fait 

ensuite l’objet d’une analyse technique et financière. 

 

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

financées et supervisées par la SPGE.  
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3. ETAPE  1 : SÉLECTION DES HABITATIONS INCIDENTES 
 

3.1. PRESENTATION DE LA ZONE PRIORITAIRE 
 

La présente étude porte sur les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages 

de prise d’eau souterraine « CHAUFFOURS et NATIONALE 5 » situés à l’extrémité Nord-

Est de la commune de Philippeville, au sein et en périphérie du village rural de Jamiolle. 

 

La figure 1 localise le territoire de Philippeville dans son contexte régional. 

 

Selon l’Arrêté ministériel du 27 avril 2007 déterminant les zones prioritaires en zones 

d’assainissement autonome et la planification de l’étude de ces zones, sont des zones 

prioritaires au sens de l’article R.279, § 2, du Livre II du Code de l’Environnement 

constituant le Code de l’Eau les zones de prévention établies conformément à l’article D. 

172, § 2, du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau. 

 

Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine 

« CHAUFFOURS et NATIONALE 5 » ont été déterminées par le bureau d’étude BCG sprl 

(Bureau Conseil en Géologie) d’Andenne. Elles ne sont actuellement pas arrêtées. Pour 

ce faire, comme le prévoit le Code de l’Eau dans une approche globale, toute nouvelle 

zone de prévention d’une prise d’eau souterraine de catégorie B (potabilisable) doit faire 

l’objet d’une étude de zone et d’un programme d’actions relatif aux travaux de mise en 

conformité et de protection du captage. 

 

En plus de ces zones à contraintes environnementales ou prioritaires, le législateur, par 

le biais du PASH a introduit la notion de zone d’assainissement transitoire, qui est une 

zone où les principes d’assainissement n’ont pas encore été définis mais sont destinés à 

évoluer vers l’assainissement collectif ou autonome (entièrement ou partiellement). Les 

principes d’assainissement au sein de ces zones devront être précisés par une étude de 

zone selon les mêmes principes que ceux définis dans la directive cadre ci-avant. 

 

Au PASH, l’agglomération de Jamiolle est partiellement reprise en zone d’assainissement 

transitoire. Il est donc logique de considérer également la zone transitoire jouxtant ou 

superposant partiellement la zone prioritaire relative aux prises d’eau souterraine 

« CHAUFFOURS et NATIONALE 5 ». 

 

La présente étude de zone s’inscrit donc également dans le cadre de la détermination des 

principes d’assainissement (autonome ou collectif) de la zone transitoire de Jamiolle.     

 

A l’échelle communale, les zones de prévention concernées et la zone transitoire de 

Jamiolle sont localisées à l’extrémité Nord-Ouest de l’entité de Philippeville comme 

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

2. 
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Figure 1 : Localisation de l’entité de Philippeville à l’échelle régionale 
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Figure 2 : Localisation des zones de prévention des captages de « Chauffours et 

Nationale 5 » et de la zone transitoire de Jamiolle  
sur l’entité de Philippeville à l’échelle au 1/100.000ème 
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3.2. PRESENTATION DE LA ZONE PRIORITAIRE ET DE LA ZONE 

TRANSITOIRE SUR L’ENTITE DE PHILIPPEVILLE  
 
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine 

« CHAUFFOURS et NATIONALE 5 » s’étendent sur le territoire de Philippeville et couvrent 

partiellement le village de Jamiolle. 

 

Au PASH, la zone urbanisable de Jamiolle est majoritairement reprise en zone transitoire, 

le solde étant en zone d’assainissement autonome. 

 

Le contour défini par la zone transitoire de Jamiolle, une zone d’assainissement 

autonome et les zones de prévention des ouvrages de prise d’eau souterraine 

« CHAUFFOURS et NATIONALE 5 » définissent l’extension géographique de la présente 

étude de zone. 

 

Les cartographies ci-après localisent les limites de la zone d’analyse effective définie par 

les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine 

« CHAUFFOURS et NATIONALE 5 » et les périmètres d’assainissement sur un extrait de la 

carte IGN au 1/7.500ème (figure 3) et une prise de vue aérienne au 1/7.500ème (figure 4). 
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Figure 3 : Localisation des zones de prévention des captages de « Chauffours et 

Nationale 5 » et des zones d’assainissement de Jamiolle 
 sur la carte IGN 
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Figure 4 : Localisation des zones de prévention des captages de « Chauffours et 

Nationale 5 » et des zones d’assainissement de Jamiolle sur une prise de vue aérienne.
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Sur le plan géologique, les zones de prévention des captages de « CHAUFFOURS ET 

NATIONALE 5 » et les zones d’assainissement de Jamiolle sont situées dans la région du 

Condroz occidental dont le relief est caractérisé par une alternance de bombements et de 

dépressions.  De façon générale, les bombements, appelés « tiges », correspondent aux 

structures anticlinales gréseuses et psammitiques du Famennien (Dévonien supérieur) 

tandis que les dépressions, appelées « chavées », correspondent aux structures 

synclinales calcaires du Carbonifère inférieur.  

  

L’orientation générale de ces structures est approximativement située selon un axe Est-

Nord-Est/Ouest-Sud-Ouest.   

  

La géologie régionale est décrite d’après la nouvelle carte géologiques de Wallonie 52/7-8 

(Silenrieux - Walcourt) à l’échelle 1/20.000ème. 

  

Des plus anciens aux plus jeunes, à l’échelle de la géologie régionale, les terrains 

rencontrés sont les suivants :  

  

ETAGE FAMENNIEN  

  

- Formation de la Famenne (FAM), composée de schistes verdâtres et dont l’épaisseur 

peut atteindre plusieurs centaines de mètres (non présente au droit de la zone étudiée) ;  

- Formation d’Aye (AYE), constituée de siltites argileuses verdâtres et dont l’épaisseur 

peut atteindre est estimée à 150 mètres (non présente au droit de la zone étudiée) ;  

- Formation d’Esneux (ESN), constituée de siltites argileuses verdâtres et de bancs 

centimétriques de grès fin en alternance, et dont l’épaisseur peut atteindre 100 mètres 

(formation présente au Sud de la zone d’étude, au niveau de la zone d’assainissement 

autonome) ;  

- Formation de Souverain-Pré (SVP), composée de grès fins et de siltites à nodules 

calcaires et dont l’épaisseur peut atteindre 100 mètres (formation présente au Sud de la 

zone d’étude, au niveau de la portion Sud de la zone d’assainissement transitoire) ;  

- Formation de Ciney (CIN), composée de grès, siltites gréseuses et grès argileux 

brunâtres et dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs centaines de mètres (formation 

présente au centre de la zone d’étude, au niveau du village de Jamiolle). Au point de vue 

cartographique, la formation de Ciney (CIN) est regroupée avec la formation d’Etroeungt 

(ETR) sous la formation (CE) ;  

- Formation d’Etroeungt (ETR), composée de schistes, grès et calcaires et dont 

l’épaisseur est d’environ 50 mètres (formation présente au centre de la zone d’étude, au 

niveau du village de Jamiolle).  

  

ETAGE HASTARIEN (TOURNAISIEN)  

  

- Formation d’Hastière (HAS), composée de calcaires gris en bancs décimétriques à 

métriques avec intercalations argileuses et dont l’épaisseur atteint une trentaine de 

mètres (formation située dans la partie Nord de la zone d’assainissement transitoire de 

Jamiolle et en partie Sud de la zone de prévention éloignée du captage 

« CHAUFFOURS ») ;  

- Formation du Pont d’Arcole (PDA), composée de schistes verts à brunâtres et dont 

l’épaisseur peut atteindre une vingtaine de mètres (formation située dans la partie Nord 

de la zone d’assainissement transitoire de Jamiolle et en partie Sud de la zone de 

prévention éloignée du captage « CHAUFFOURS ») ;  

- Formation de Landelies (LAN), composée de calcaires fins à moyens en bancs 

décimétriques à métriques et dont l’épaisseur est de l’ordre de 30 mètres (formation 

située dans la partie Nord de la zone d’assainissement transitoire de Jamiolle et en partie 

Sud de la zone de prévention éloignée du captage « CHAUFFOURS ») ;  
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- Formation de Maurenne (MAU), composée de calcaires argileux noirs et dont l’épaisseur 

peut atteindre une vingtaine de mètres (formation située dans la partie Nord de la zone 

d’assainissement transitoire de Jamiolle et en partie Sud de la zone de prévention 

éloignée du captage « CHAUFFOURS »).  

  

ETAGE IVORIEN (TOURNAISIEN)  

  

Ces formations sont représentées en partie centrale de la zone de prévention éloignée du 

captage « CHAUFFOURS ». Au point de vue cartographique, ces formations du 

Tournaisien sont regroupées sous la dénomination de la formation (BWL).  

 

- Formation de Bayard (BAY), composée de calcaires et dolomies en bancs 

décimétriques ; 

- Formation de Waulsort (WAU), composée de calcaires fins massifs gris ; 

- Formation de Leffe (LEF), composée de calcaires fins gris en bancs décimétriques, de 

cherts et de dolomies grises. 

 

  

ETAGE MOLINACIEN (VISEEN)  

  

Ces formations sont représentées pour le solde de la zone d’étude, à savoir les zones de 

prévention éloignées et rapprochées des captages « CHAUFFOURS et NATIONALE 5 ». Au 

point de vue cartographique, les formations de la Molignée et de Salet sont regroupées 

sous la dénomination de la formation (MS).  

 

- Formation de la Molignée (MOL), composée de calcaires fins noirs et de dolomies 

noires;  

- Formation de Salet (SAL), composée de calcaires moyens gris foncé à noirs et de 

dolomies grises;  

- Formation de Neffe (NEF), composée de calcaires grossiers blancs en bancs métriques 

et de dolomies blanches à la base et dont l’épaisseur peut atteindre une centaine de 

mètres. Cette formation est exploitée par les carrières de la région pour sa très haute 

teneur en carbonates (CaCO
3
 atteignant des teneurs supérieures à 99 %) et constituant 

un gisement majeur de pierres à chaux en Belgique.  

  

ETAGE LIVIEN (VISEEN)  

  

- Formation de Lives (LIV), composée de calcaires fins gris foncés à noirs en bancs 

décimétriques à métriques et dont l’épaisseur peut dépasser par endroits une centaine de 

mètres (non présente au droit de la zone étudiée).  

  

NAMURIEN  

  

Ces terrains sont composés de schistes et schistes gréseux noirs (groupe Houiller).  

  

CENOZOIQUE  

  

- Formation de l’Entre-Sambre-et-Meuse (ESM), composée de sables, argiles et tourbes 

en remplissage de dépressions karstiques ;  

- Alluvions modernes des vallées (AMO), composés de graviers et de sables.  

 

La figure 7 ci-après reprend un extrait la nouvelle carte géologique de Wallonie 52/7-8 

(Silenrieux - Walcourt) à l’échelle 1/20.000ème. 
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Selon la carte géologique ci-avant, d’une manière générale, les terrains sous-jacents 

rencontrés dans la zone d’étude sont de nature essentiellement calcareuse pour les zones 

de prévention des captages de « CHAUFFOURS ET NATIONALE 5 », et schisto-gréseuses 

pour les zones d’assainissement du village de Jamiolle.   

 

Sur le plan de l’hydrogéologie régionale, on retrouve les terrains aquifères suivants : 

 

➢ dans les synclinaux à formations carbonifères (nappe des calcaires carbonifères 

du bassin de Dinant), les Formations de Waulsort, Bayard, Leffe, Neffe 

fréquemment karstifiées, ont un potentiel aquifère très favorable. Dans les zones 

dolomitiques une porosité intersticielle s’ajoute à la porosité karstique et de 

fissure. La zone d’alimentation de ces aquifères couvre les synclinaux carbonifères 

plus localement les zones d’affleurement des formations famenniennes qui sont 

topographiquement plus élevées. Les formations calcaires d’Hastière et de 

Landelies comprennent également un aquifère compartimenté par les formations 

moins perméables de Maurenne et du Pont d’Arcole. 

 

➢ Dans les formations du Famennien (nappe du massif schisto-gréseux du bassin de 

Dinant) qui, en raison de leur fracturation et éventuellement d’une altération 

fortement développée en surface constituent en de nombreux endroits des 

aquifères exploités de manière plus ou moins organisée. 

 

➢ enfin pour être complet, il faut signaler l’existence de nappes très locales dans les 

sables tertiaires des poches d’altération. 
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Figure 5 : Localisation de la zone d’étude sur un extrait de la carte géologique de 
Belgique au 1/20.000ème 
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Pour la pédologie de la zone d’étude, Sans détailler les principes et subtilités adoptés 

pour la carte des Sols de Belgique, rappelons que l'unité principale est la SERIE de sols, 

déterminée au sondage à la tarière (1,20 m) et caractérisée dans la région par les 

critères essentiels suivants : 

 

- la texture de la partie supérieure du profil, définie par une première lettre 

majuscule; 

 

- la classe de drainage naturel, représentée par une deuxième lettre le plus 

souvent minuscule, basée sur les phénomènes de gleyification ; 

 

- le développement de profil, indiqué par une troisième lettre minuscule; 

 

- éventuellement la nature de la pierrosité, représentée par une quatrième lettre 

minuscule. 

 
Lorsqu'un substrat aberrant apparaît à faible profondeur, le symbole de la série est 

précédé d'une lettre minuscule désignant ce substrat; la série est alors dite dérivée. 

 

En outre, la plupart des séries sont divisées en phases sur la base de caractères 

secondaires du sol.  La phase est un caractère commun à plusieurs séries de sols et est 

représentée par un chiffre ou une lettre ajoutée au symbole de la série. 

 

Selon la carte régionale des sols reprise en figure 6 à l'échelle du 1/15.000ème, on 

retrouve au droit de la zone d’étude des sols limoneux désignés par la classe texturale A 

et des sols limono-caillouteux désignés par la classe texturale G. Ces derniers résultent 

de mélanges de dépôts éoliens et de l'altération de la roche en place. La charge 

caillouteuse est présente à raison de 5 à 15% en volume dans le profil. 

 

Plus précisément, les séries suivantes ont été cartographiées au droit de la zone d’étude:  

 

➢ Aba : Sols limoneux à horizon B textural 

➢ AbB : Sols limoneux à horizon B textural ou à horizon B structural 

➢ Abp : Sols sur limon (à drainage favorable et sans développement de profil) 

➢ ADa : Sols limoneux faiblement ou modérément gleyifiés à horizon B textural 

➢ Ada : sols limoneux modérément gleyifiés à horizon B textural 

➢ Alp : Sols fortement ou très fortement gleyifiés sur matériaux limoneux 

➢ ADp : Sols faiblement ou modérément gleyifiés sur limons 

➢ Aha : sols limoneux fortement gleyifiés à horizon B textural 

➢ GbBf : sols limono-caillouteux à charge schisteuse, à horizon B textural ou à 

horizon B structural 

➢ GbBk : sols limono-caillouteux à charge calcareuse, à horizon B textural ou à 

horizon B structural 

➢ GbBx : sols limoneux à charge de silexite, à horizon B textural ou à horizon B 

structural 

➢ Gbp : sols sur matériaux limono-caillouteux 

➢ GDbx : sols limoneux à charge de silexite, faiblement ou modérément gleyifié, à 

horizon B structural,  

➢ GbBp : sols limono-caillouteux à charge psammitique, à horizon B textural ou à 

horizon B structural 

➢ OB : zone bâtie ; 

➢ OT : terrains remaniés ; 

➢ ON : remblais ; 
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Figure 6 : Localisation de la zone d’étude sur un extrait de la carte des sols 

(Echelle 1/15.000ème) 
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Sur le plan hydrographique, le village de Jamiolle est repris au sein du réseau  

hydrographique de la Sambre, 

 

Le ruisseau de Boulouin est l’axe de drainage principal de la région d’étude. Il prend sa 

source au Sud de Jamiolle et y passe selon un axe Sud-Nord. 

 

Sur le plan de la cartographie des risques d’inondation élaborée dans le cadre du Plan 

Pluies mis en place par le Gouvernement wallon en date du 9 janvier 2003, on distingue 

trois types d'aléas1, à savoir : 

 

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

crues inférieure à 25 ans et une submersion pouvant dépasser 130 cm ; 

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

retour des crues comprise entre 25 et 50 ans et une submersion généralement 

comprise entre 30 et 130 cm ; 

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

des crues supérieure à 50 ans et une submersion maximale de 130 cm. 

 

On ajoutera que la carte des aléas n'inclut pas les risques d'inondations catastrophiques 

liées à un accident survenu sur un réseau d'égouttage, un barrage ou autres ouvrages 

hydrologiques. Elle ne concerne pas non plus les inondations liées à des remontées de 

nappes phréatiques. 

 

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

Permanente du Centre de Recherches et d'Expertises en Sciences de l'Environnement 

appliquées au Domaine de l'Eau (Crescendeau-Aquapôle) mis en place par le Service 

Publique de Wallonie et reprises en figure 7, il ressort néanmoins que l’agglomération 

villageoise de Jamiolle n'est inclus dans aucune zone d'aléas d'inondation. 

 

Au niveau de la zone d’étude, seules quelques portions de la zone agricole longeant le 

ruisseau de Bouloin et concernant uniquement les extrémités Ouest des zones de 

prévention des captages de « CHAUFFOURS ET NATIONALE 5 » sont reprises en valeur 

d’aléas faible. Ces terrains ne sont pas habités et sont souvent des prairies humides. 

 

Le cas échéant, la présente étude de zone devra tenir compte de ce paramètre dans le 

cadre du choix du site d’implantation d’une station d’épuration, station de pompage, 

collecteur ou égouttage dans l’éventualité ou un mode assainissement nécessitant ce 

type d’ouvrage serait retenu. 

 

La figure 8 reprend les voiries de la zone d’étude. On signalera que la rue des Barrages a 

été récemment modifiée en rue des Chauffours. Les deux dénominations seront encore 

maintenues par facilité dans la mesure ou toutes les informations techniques ne sont pas 

encore centralisées sur la nouvelle dénomination. 

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

de retour et les hauteurs de submersion. Elles ne sont pas reprises de manière exhaustive dans les définitions données par 
soucis de simplification.  
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Figure 7 : localisation de la zone de la zone d’étude sur la carte des aléas d’inondation 

(1/20.000ème) 
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Figure 8: localisation des voiries du village de Jamiolle  
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Le village de Jamiolle se caractérise par un habitat assez dense en portion centrale. Au 

centre du village (plus représenté par le chemin d’Yves-Gomezée), le bâti est ancien et 

peu espacé avec ou sans recul par rapport à la voirie. En s’écartant du centre, le bâti y 

est plus récent et de type « 4 façades » linéaire. La zone urbanisable de Jamiolle a fait 

l’objet de l’installation de 3 lotissements, à savoir : 

 

➢ Rue des Barrages : 11 lots, permis du 28/01/2003 

➢ Rue Renaiwez : 7 lots (dont 6 à bâtir), permis du 19/08/2008 

➢ Rue de la Machine : 3 lots, permis du 3/6/1999 

 

Au vu de l’analyse du plan de secteur et des zones construites, on peut signaler que le 

village présente encore une certaine réserve foncière plutôt implantée aux extrémités de 

la zone urbanisable. 

 

Sur le plan topographique, globalement, le village présente une topographie en plateau 

en pente douce incisé d’un axe de drainage local. Le point bas de ce plateau est le 

ruisseau de Bouloin. 

 

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

l’infiltration (données Fusagx, classe d’évacuation du sol), lorsqu’ils sont cartographiés, 

les terrains du village de Jamiolle présentent une aptitude mauvaise à moyenne. 

 

Le centre du Village de Jamiolle est cependant repris en zone non cartographiée étant 

donné que les bâtiments y sont antérieurs à la date de réalisation de la carte pédologique 

de Belgique, elle-même source de la carte d’aptitude à l’infiltration des sols. De l’analyse 

du contexte périphérique, il s’avère probablement que les terrains y relatifs sont 

implantés au droit de zones ayant une mauvaise à moyenne aptitude à l’infiltration. 

 

Les zones de prévention proprement dites sont caractérisées par des sols ayant une 

bonne à moyenne aptitude à l’infiltration. 

 

Ces données sont confirmées lors de l’enquête de terrain, certaines personnes 

rencontrées ont clairement signalé des problèmes d’infiltration. 

 

La figure 9 ci-après reprend un extrait de la carte d’aptitude à l’infiltration des sols de la 

zone d’assainissement du village de Jamiolle. 

 

Sur la figure 9 reprenant la carte d’aptitude à l’infiltration, on signalera une incohérence 

au niveau des zones de prévention rapprochées des captages. En effet, toute ces zones 

devraient être entièrement reprises en teinte bleu foncé relative à une inaptitude 

environnementale à infiltrer les eaux dans le sol. 

 

La figure 10 reprend la zone d’étude sur le plan de secteur local. 
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Figure 9: Carte d’aptitude à l’infiltration 
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Figure 10 : Localisation de Jamiolle et des zones de prévention des captages de 
« Chauffours et Nationale 5 » sur le plan de secteur à l’échelle au 1/10.000ème 
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3.3. SELECTION DES HABITATIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MILIEU 

RECEPTEUR 
 

En préalable, il est important de mentionner que sont considérées comme incidentes les 

habitations situées au sein des zones de prévention des ouvrages de prises d’eau 

dénommés « CHAUFFOURS ET NATIONALE 5 » retenu en zone prioritaire et dont les eaux 

usées se rejettent dans ce même périmètre. Sont aussi reprises toutes les habitations 

implantées à l’extérieur de la zone prioritaire et dont les eaux usées entrent et se 

déversent dans la zone prioritaire par le biais d’une canalisation ou d’une voie 

d’écoulement naturelle des eaux. De plus, le cas échéant, les zones urbanisables ou 

urbanisées jouxtant les terrains effectivement incidents ci-avant non équipés d’égouttage 

mais dont la topographie est telle que les eaux usées s’écoulent vers la zone de 

prévention sous étude sont considérées comme incidentes. 

 

Des informations cartographiques ci-avant complétées d’une visite de terrain, les terrains 

relatifs aux zones de prévention des ouvrages de prise d’eau souterraine « CHAUFFOURS 

et NATIONALE 5 » proprement dit sont à la fois couverts par : 

 

➢ Des parcelles agricoles (cultures et prairies) 

➢ Des cheminements :  

o chemins agricoles non aménagés (accès aux parcelles agricoles, Rue du Ry 

des Gattes) 

o La Nationale 5 (Bruxelles-Charleroi-Couvin) 

o des voiries communales (Rue des Barrages renommée rue des Chauffours, 

Belle Ruelle) 

➢ Des alignements boisés 

➢ Un bief du Ruisseau Bouloin 

➢ Le poste de relai électrique haute tension « 150kV Jamiolle » d’ELIA. Ce poste a 

été partiellement démantelé et il ne reste sur le site que quelques pylônes de la 

ligne haute tension 220 kV (Chooz – Jamiolle – Monceau) 

➢ Quelques constructions (dont une portion de la zone urbanisée de Jamiolle). 

 

Au regard des figures ci-avant, les zones de prévention « CHAUFFOURS ET NATIONALE 

5» occupent une petite portion Nord de la zone urbanisée de Jamiolle et s’étendent vers 

le Nord. Sur le plan bâti, les habitations reprise en zone prioritaire proprement dite ou 

incident sur le milieu récepteur sont listées dans le tableau ci-après. On notera que le 

lotissement de la rue des Barrages est incident dans la mesure où l’égouttage qui récolte 

les eaux usées se déverse en zone prioritaire. En effet, l’exutoire de la conduite est un 

fossé ouvert déversant ses eaux dans un ru sans nom affluent du ruisseau de Bouloin. Le 

ru sans nom traverse la zone de prévention rapprochée du captage de « CHAUFFOURS ».  

 

En ce qui concerne la situation au PASH, les bâtiments recensés au sein de la zone de 

prévention de l’ouvrage de prise d’eau « NATIONALE 5» ne sont pas implantés en zone 

urbanisable et sont donc concernés par les modalités de l’assainissement autonome (par 

défaut).  

 

Par contre, les bâtiments privatifs recensés au sein de la zone de prévention de l’ouvrage 

de prise d’eau « CHAUFFOURS» s’inscrivent en zone d’assainissement transitoire. Sur le 

plan du bâti, cette dernière zone reprend quelques constructions du poste de relai 

électrique haute tension « 150kV Jamiolle » d’ELIA. 

 

Le tableau ci-après synthétise les données relatives aux bâtiments incidents recensés 

dans les zones de prévention des ouvrages de prise d’eau souterraine « CHAUFFOURS et 

NATIONALE 5 ». 
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 Type Adresse 

5600 Philippeville 
Cadastre 

Philippeville/ 
17ère Division 
(Jamagne)/ 

Contact Localisation dans la zone Eaux domestique Incident 

1 Bâtiment agricole Nationale 5, S/N Section C / 95 D 
(Bâtiment parcelle) 
Section C / 93 E 
(Abords) 

Mme Claudine COLLART 
(071/66.97.00, Avenue JJ 
de Momigny, 21 à 5600 
Philippeville) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Nationale 5), hors zone urbanisable 

Absence d’eau usée de nature domestique 
Hangar agricole (étable sur béton + zone de stockage paille/foin + citerne à mazout de 1.200 
litres aérienne non encuvée pour alimentation tracteur (aire bétonnée), pas de citerne de 
récolte sur aire de remplissage (200 litres) + fumière extérieure non aménagée) 
Bâtiment non raccordé à la distribution d’eau (présence d’un puits) 

non 

 Type Adresse 
5600 Philippeville 

Cadastre 
Philippeville/ 
16ère Division 
(Jamiolle)/ 

Contact Localisation dans la zone Eaux domestique Incident 

2 Corps de logis 
annexé d’un 
hangar agricole 

Rue des Chauffours, 63 Section A / 115 D 
(Bâtiment + Abords) 

Mr Michel COLLART 
(071/66.61.56 et 
0472/49.98.96) 

Zone de prévention rapprochée (captage 
Nationale 5), hors zone urbanisable 

Eaux usées domestiques traitées par une STEP (Boralit) avec rejet en drains de dispersion 
Hangar agricole (Sol bétonné, Pension pour chiens de 18 places autorisée + zone de stockage 
engrais, céréales, aliments + citerne à mazout de 2.500 litres aérienne encuvée) 
Bâtiment non raccordé à la distribution d’eau (présence d’un puits) 

oui 

3 Corps de logis 
annexé d’un 
manège (piste 
couverte et non 
couverte, cafétéria, 
écurie, etc, … 
(partiellement 
concerné par 
l’étude de zone) 

Rue des Chauffours, 57 Section A / 121 V Mme LUYTTEN 
(0495/12.56.81) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Nationale 5), hors zone urbanisable. 
Une partie du bien est concernée par la 
zone sous étude, à savoir : une piste 
couverte, une ancienne cafétéria et le 
corps de logis 
 

Le hangar reprenant la piste couverte ne produit aucune eau de nature domestique. 
La cafétéria annexée à la piste couverte n’est plus en fonctionnement mais les eaux 
domestiques qui y étaient produites étaient évacuées vers une FS avec rejet « souterrain ». La 
propriétaire ne connait pas la localisation du rejet ni s’il s’agit d’un drain ou puits perdant. Le 
corps de logis au sens strict n’est pas implanté en zone de prévention éloignée. Cette 
habitation est raccordée à une FS implantée à l’arrière en bordure de la zone de prévention 
éloignée sous étude et dont l’exutoire est souterrain. Pour cette dernière FS, la propriétaire ne 
connait pas non plus la localisation du rejet ni s’il s’agit d’un drain ou puits perdant. Au vu de 
la disposition des lieux, la présence du rejet souterrain est envisageable en zone de prévention 
éloignée. La cafétéria est annexée d’un stockage de mazout de 3.000 litres enterré (aucune 
donnée n’est connue par la propriétaire concernant la présence d’une double paroi). Le corps 
de logis dispose en cave d’une citerne à mazout simple paroi de 1.000 litres (hors zone de 
prévention éloignée donc) 

oui 

4 Ancienne ferme 
louée 

Rue des Chauffours, 27 Section A / 271 G Mme Eloi à Gerpinnes 
(071/21.80.22) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Au niveau du corps de logis : fosse septique avec rejet vers l’arrière (peut-être Puits perdants 
mais pas certain),  mazout 2 x 1000 litres métalliques non encuvée 
Au niveau des bâtiments de stockage de matériel agricole, 1 citerne à mazout fixe métallique 
de 1000 litres, aucune activité autre que remisage matériel 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

5 
 

Habitation 
(récente) 

Rue des Chauffours, 22 Section A / 231 P2 Mr POMPILIO 
(0497/33.37.33) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Fosse septique avec rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Présence d’une citerne à mazout de 1200 litres qui sera enterrée 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

6 Habitation Rue des Chauffours, 20 Section A / 231 A2 Mr COLLARD Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Fosse septique avec rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

7 Habitation Rue des Chauffours, 18 Section A / 231 E2 Mr BOUVY 
(0496/27.94.57) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Fosse septique avec rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

8 Habitation Rue des Chauffours, 16 Section A / 231 D2  Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Pas de contact mais probablement FS + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un 
fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

9 Habitation Rue des Chauffours, 14 Section A / 231 H2  Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Pas de contact mais probablement FS + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un 
fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

10 Habitation Rue des Chauffours, 12 Section A / 231 Y  Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

Pas de contact mais probablement STEP (3 taques alignées visibles) + rejet vers l’égouttage en 
voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

11 Habitation Rue des Chauffours, 10 Section A / 231 F2  Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

FS + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé (information locale). 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

12 Habitation Rue des Chauffours, 8 Section A / 231 M2 Mr BURLET 
(071/33.22.25) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

FS + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

13 Habitation Rue des Chauffours, 6 Section A / 231 L2 Mr LOUTTE 
(0498/78.52.82) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

STEP + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

14 Habitation Rue des Chauffours, 4 Section A / 231 B2  Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

FS + rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé (information locale). 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 

15 Habitation Rue des Chauffours, 7 Section A / 216 G Mr STRIMELLE 
(071/66.70.23) 

Zone de prévention éloignée (captage 
Chauffours) en zone urbanisable 

rejet vers l’égouttage en voirie dont l’exutoire est un fossé. 
Situation au PASH : zone transitoire 

oui 
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Par conséquent, au vu de ce qui précède, 14 habitations incidentes sont présentes dans 

la zone prioritaire étudiée ou y déversent les eaux usées de nature domestique par le 

biais d’une canalisation (11 habitations de la rue des Chauffours). On signalera que cette 

conduite se déverse dans un fossé à ciel ouvert qui alimente un ru sans nom traversant 

la zone de prévention rapprochée du captage de « CHAUFFOURS ». 

 

Parmi les habitations incidentes ci-avant, une habitation incidente est implantée en zone 

de prévention rapprochée. 

 

Les habitations du centre du village, chemin d’Yves-Gomezée, rue de Renaiwez, rue de la 

Machine et pour partie rue des Barrages pourraient également être considérées comme 

incidentes vu que leurs eaux usées se rejettent dans le ruisseau de Bouloin juste en 

amont des zones de prévention du captage. Quoiqu’il en soit, l’agglomération de Jamiolle 

est majoritairement reprise en zone d’assainissement transitoire à l’exception du quartier 

du « Faubourg » classé en zone d’assainissement autonome. La portée géographique de 

la présente étude a donc logiquement été étendue à l’ensemble de l’agglomération 

villageoise de Jamiolle. 
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4. ETAPE II : RELEVÉ DE L’EXISTANT 
 

4.1. ANALYSE DU PCGE ET DU PASH 
 

La figure 11 localise la zone transitoire de Jamiolle et les zones de prévention des 

captages d’étude sur un extrait du Plan d’assainissement par Sous-bassin 

Hydrographique (PASH). 

 

La figure 12 établi un zoom sur le village de Jamiolle. La zone urbanisable de Jamiolle y 

est caractérisée par les modes de l’assainissement transitoire et autonome. 

 

La zone urbanisable de Jamiolle présente une surface totale de l’ordre de 14,6 ha et est 

répartie en : 

 

➢ 12,8 ha en assainissement transitoire ; 

➢ 1,8 ha en assainissement autonome. 

 

Au niveau de la zone transitoire, l’égouttage semble assez complet. On y recense les 

portions existantes suivantes : 

 

Rue Longueur (m) 

Rue du Chauffours 240 

Rue des Barrages 367 

Rue d’Yves Gomezée 462 

Rue de la Machine 41 

Rue Renaiwez 0 

Total 1110 

 

Pour les portions en projet, on recense : 

 

Rue Longueur (m) 

Rue du Chauffours 40 

Rue d’Yves Gomezée 0 

Rue des Barrages 63 

Rue de la Machine 119 

Rue Renaiwez 114 

Total 336 

 

Sur base de ce qui précède et de l’analyse du Pash, on peut signaler que la zone 

transitoire de Jamiolle est caractérisée par un taux d’égouttage « existant » de l’ordre de 

75%. De l’analyse du PASH, pour la zone transitoire, on précisera que l’égouttage 

existant du village dispose de trois exutoires dont un en zone de prévention rapprochée 

du captage « CHAUFFOURS ». 
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Figure 10 : Localisation de Jamiolle et des zones de prévention des captages de 
« Chauffours et Nationale 5 » sur le PASH  à l’échelle au 1/10.000ème 
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Figure 11 : Localisation de la zone transitoire de Jamiolle (synthèse  des équipements) 

à l’échelle adaptée 
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Par ailleurs, les informations du PASH ont été partiellement validées sur le terrain. On 

signalera cependant : 

 

➢ La conduite du lotissement de la rue des Chauffours (lotissement de 11 lots) est 

une conduite béton de diamètre 400 en pose récente. Au niveau du PASH, cette 

conduite est mise à l’air dans un fossé sur une longueur de l’ordre de 50 m avant 

de se déverser dans un ru sans nom traversant la zone de prévention rapprochée 

de la prise d’eau « CHAUFFOURS ». 

➢ L’égouttage en projet au PASH de la rue de Renaiwez (lotissement de 7 lots) a été 

réalisé. Il est donc complet pour cette voirie. 

➢ L’égouttage de la rue d’Yves-Gomezée est plutôt implanté en partie Nord de la 

voirie et le rejet est modifié tout en restant de le ruisseau de Bouloin. Les 

habitations en partie Sud de la voirie sont plutôt raccordées sur la conduite arrière 

qui reprend un ruisseau sans nom 

➢ L’égouttage de la rue des Barrages n’est pas double et est modifié. Par contre une 

conduite privée est existante dans la prairie cadastrée A231T2 et224M. Cette 

conduite a été placé entre l’habitation cadastrée A231R2 (Mr Cartrysse) et la 

ferme A224 G qui a été reprise par son fils. 

➢ L’égout de la rue de la Machine aurait été complété sur quelques dizaines de 

mètres. 

 

En ce qui concerne les bâtiments producteurs d’eau usée de nature domestique reprises 

en zone d’assainissement transitoire au PASH, on comptabilise : 

 

Rue Maisons 

Rue du Chauffours 12 

Rue d’Yves Gomezée 22 

Rue des Barrages 8 

Rue de la Machine 9 

Rue Renaiwez 1 

Total 52 

 

Pour mémoire, au sein du périmètre repris en zone d’assainissement autonome, on 

comptabilise 8 habitations. 
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Au niveau des zones d’assainissement autonome, le PASH ne renseigne pas la présence 

des éventuelles conduites. Pour ce, il est utile d’analyser le PCGE dont un extrait est 

repris en figure 12.  

 

De l’analyse du PCGE, on note : 

 

➢ Que l’ensemble de la zone urbanisable de Jamiolle était reprise en zone 

d’assainissement collectif au PCGE. Le PCGE prévoyait d’ailleurs l’installation de 

conduites au niveau de la zone d’assainissement autonome actuelle (Rue du Petit 

Floriveau, Tienne de la Justice et petite portion de la Rue des Baraques). 

➢ Les extensions du réseau prévu au PCGE ont été maintenues lors du passage au 

PASH et au principe d’assainissement transitoire. 

➢ Un collecteur longeait le ruisseau de Bouloin et reprenait les trois exutoires 

existants 

➢ Une station d’épuration de 150 EH était prévue en bordure du ruisseau de 

Bouloin, en aval du village. 

➢ Le village de Jamiolle était localisé dans la zone de prévention forfaitaire de 1.000 

m du captage de « CHAUFOURS». 
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Figure 12 : Localisation de Jamiolle sur le PCGE à l’échelle adaptée 
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4.2. RELEVE ET ANALYSE DE L’EXISTANT 

 

Du point vue organisationnel, le relevé de l’existant a principalement consisté à une 

validation du réseau d’égouttage (recherche des ouvertures et des trapillons, photos des 

canalisations, collecte d’informations auprès des Services communaux ou locales) et à un 

sondage portes à portes auprès des habitants afin d’obtenir un maximum d’informations 

sur les modalités de gestion de leurs eaux usées. 

 

D’une manière générales, on peut regretter l’absence de trapillons permettant d’accéder 

au tuyau mais beaucoup d’informations ont été validées ou fournies par l’ancien 

Bourgmestre de Jamiolle ayant suivi de nombreux travaux.   

 

Les résultats obtenus lors des investigations précitées a permis de caractériser le réseau 

d’égouttage avec suffisamment de précision sans devoir recourir à une endoscopie de ce 

dernier.  

 

Enfin, suite aux observations réalisées lors des différentes visites de terrain, il a été jugé 

inutile d’entreprendre une enquête à la parcelle étant donné l’évidence de la situation 

pour la majorité des habitations concernées. Seule un contact de type porte à porte a été 

privilégié. 

 

4.2.1. Etat des lieux de l’égouttage 

 

La figure 13 ci-après localise les conduites existantes en fonction des données de terrain.  

 

Sont repris sur la figure : 

 

➢ Les données cadastrales 

➢ La position des 3 exutoires (EX1 incident, EX2, EX3). Un 4ème exutoire a été 

considéré pour les trois habitations jouxtant le ru de Bouloin. 

➢ Les 3 lotissements et leur dénomination 

➢ Le bâti 

➢ Le bâti susceptible de produire des eaux usées de nature domestique 

➢ La dénomination des voiries 

➢ Les régimes d’assainissement (transitoire et autonome) 

➢ Quelques remarques sur le bâti 

➢ Les informations disponibles sur les conduites 

➢ Une symbolique simplifiée des modalités de rejet et traitement 

➢ SEI raccordé à l'égouttage en voirie 

➢ SEI non raccordé à l'égouttage en voirie 

➢ Fosse septique raccordée à l'égouttage en voirie 

➢ Fosse septique non raccordée à l'égouttage en voirie 

➢ Aucun traitement raccordé à l'égouttage en voirie 

➢ Aucun traitement non raccordé à l’égouttage en voirie 

 

 

L’égouttage présent ne dispose pas de chambres de visites qui auraient pu attester de la 

qualité interne des tuyaux. On peut néanmoins considérer les conduites des lotissements 

récents comme cohérentes et de bonne qualité.  

 

Par contre au niveau des autres égouttages existants, il est malaisé de les considérer 

comme cohérents et de bonne qualité étant donné leur vétusté, leurs caractéristiques 

techniques (portion PVC 200 par exemple) et l’absence de possibilité de vérification. 
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Figure 13 : Synthèse des données pertinentes de terrain à l’échelle adaptée 
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Le tableau ci-après synthétise les données collectées sur le terrain. 

 
 Parcelle Traitement et rejet situation nature 

1 A 171   G Aucun traitement, pas raccordée aux égouts R DES BARRAGES 39 FERME 

2 A 183   G SEI + drains de dispersion R DE LA MACHINE 14 MAISON 

3 A 183   H SEI + drains de dispersion R DE LA MACHINE 10 MAISON 

4 A 183   K FS + dégraisseur et drains de dispersion R DE LA MACHINE 12 MAISON 

5 A 183   M SEI + rejet à l'égout R DE LA MACHINE 6 MAISON 

6 A 183   N pas de contact R DE LA MACHINE 4 MAISON 

7 A 183   P FS + dégraisseur et rejet à l'égout R DE LA MACHINE 2 MAISON 

8 A 196   B  2 FS + rejet direct en ruisseau (pas sur) CHEM D YVES GOMEZEE 28 MAISON 

9 A 198   F FS + rejet direct en ruisseau CHEM D YVES GOMEZEE 30 MAISON 

10 A 198   G FS + rejet direct en ruisseau CHEM D YVES GOMEZEE 29 MAISON 

11 A 202   N FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 32A FERME 

12 A 206   M FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 31 MAISON 

13 A 206   N FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 32 MAISON 

14 A 207   K FS + rejet arrière en puits perdant CHEM D YVES GOMEZEE 33 MAISON 

15 A 210   C pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 34 MAISON 

16 A 210   D FS + rejet arrière en puits perdant CHEM D YVES GOMEZEE 33A MAISON 

17 A 216   G Pas de traitement + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 7 MAISON 

18 A 223   L  2 FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 37 MAISON 

19 A 223   M  
2 

FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 36 MAISON 

20 A 223   N  2 FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 35 MAISON 

21 A 224   L FS+ rejet à l'égout R DES BARRAGES 17 FERME 

22 A 227   E pas de contact R DES BARRAGES 8A MAISON 

23 A 227   F pas de contact R DES BARRAGES +8A MENUISERIE 

24 A 231   A  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 20 MAISON 

25 A 231   B  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 4 MAISON 

26 A 231   D  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 16 MAISON 

27 A 231   E  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 18 MAISON 

28 A 231   F  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 10 MAISON 

29 A 231   H  2 FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 14 MAISON 

30 A 231   L  2 SEI + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 6 MAISON 

31 A 231   M  
2 

FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 8 MAISON 

32 A 231   P  2 nouvelle maison, FS + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 22 TERRAIN 

33 A 231   R  2 FS + rejet dans un égout privé R DES BARRAGES 10 MAISON 

34 A 231   Y SEI + rejet à l'égout R DES CHAUFOURS 12 MAISON 

35 B 122   A pas de contact R DE LA MACHINE 7 MAISON 

36 B 123   D nouvelle maison, SEI + fossé LE CHENE PATURE 

37 B 126   D nouvelle maison, SEI + rejet à l'égout R RENAIWEZ TERRAIN 
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38 B 134   D pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 24 MAISON 

39 B 135   D FS + dégraisseur et rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 23C MAISON 

40 B 146   D pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 23 MAISON 

41 B 147   F pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 22 MAISON 

42 B 147   G FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE +22 BAT.RURAL 

43 B 149   L FS+ rejet à l'égout R DES BARRAGES 19A MAISON 

44 B 149   M FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 21 MAISON 

45 B 149   N FS+ rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 21 MAISON 

46 B 150   D pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 20 MAISON 

47 B 150   E pas de contact CHEM D YVES GOMEZEE 20A MAISON 

48 B 151   K Pas de traitement + rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 19 MAISON 

49 B 156   C Pas de traitement + rejet à l'égout CHEM D YVES GOMEZEE 18 MAISON 

50 B 160   S pas de contact R DES BARRAGES 14 MAISON 

51 B 160   V pas de contact R DES BARRAGES 15 MAISON 

52 B 160/02R pas de contact R DES BARRAGES 13 MAISON 

53 B 171   K  3 FS+ rejet à l'égout R DES BARRAGES 12 MAISON 

54 B 171   T  2 FS + rejet vers l'arrière R DES BARRAGES B.SCOLAIRE 

55 B 171/02M pas de contact R DES BARRAGES 11 MAISON 
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4.2.2. Population en fonction des rejets 

 

En fonction des exutoires (4 exutoires comme cités si-avant) et des informations 

disponibles au Service population de la commune de Philippeville, on peut synthétiser la 

charge des rejets par le tableau ci-dessous. La notion « égouttée ou égouttable » et 

« non égouttée ou non égouttable » est uniquement fonction de la présence d’une 

conduite en bordure de l’habitation considérée. 

 

Exutoire Rue Population 

Totale 

Egouttée 

ou  

égouttable 

Non égouttée 

ou non 

égouttable 

EX1 Rue des Chauffours 36 36 0 

Total 

EX1 

 36 36 0 

     

EX2 Rue des Barrages 22 21 1 

 Chemin d’Yves-Gomezée 16 16 0 

 Rue de la Machine 21 9 12 

 Renaiwez 2 2 0 

Total 

EX2 

 61 48 13 

EX3 Chemin d’Yves-Gomezée 19 19 0 

Total 

EX3 

 19 19 0 

EX4 Chemin d’Yves-Gomezée 6 6 0 

Total 

EX4 

 6 6 0 

     

Total 

Général 

 122 109 13 

 

4.2.3. Conclusion quant à la situation de l’égouttage  

 

L’égouttage présent ne dispose pas de chambres de visites. 

 

On peut considérer les égouttages construits dans le cadre des lotissements comme 

cohérents et de bonne qualité. 

 

Par contre au niveau des autres égouttages existants, il est malaisé de les considérer 

comme cohérent et de bonne qualité étant donné leur vétusté, leurs caractéristiques 

techniques (portion PVC 200 par exemple) et l’absence de possibilité de vérification. 

 

De plus, l’égouttage passant à l’arrière Sud des habitations de la rue d’Yves-Gomezée est 

un ru sans nom reprenant beaucoup d’eaux claires issues de sources collectées au niveau 

d’un étang privé.  
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4.2.4. Analyse de la nécessite de grouper 

 

Pour le village de Jamiolle, au vu : 

 

➢ De l’habitat rural relativement espacé pour les parties à l’écart du centre du 

village 

➢ Des zones de recul des habitations par rapport à la voirie 

➢ De l’habitat plutôt de type « 4 façades » sauf au niveau des habitations du centre 

du village 

➢ De présence de zones de jardin 

➢ Du taux d’équipement de conduite en voirie élevé (présence de conduite) mais 

dont la qualité n’est pas confirmée 

➢ De la présence de conduite et fossé pouvant suppléer aux infiltrations limites  

➢ Des problèmes d’infiltration des eaux et de sources (informations souvent 

discutées par les habitants) 

 

Sur base de la situation de terrain, il n’est pas nécessaire de grouper sauf en ce 

qui concerne peut-être le Centre de l’agglomération de Jamiolle et/ou certaines 

habitations qui auront difficile à infiltrer leurs eaux épurées. 

 

4.2.5. Analyse de l’opportunité de grouper 

 

Pour le village de Jamiolle, au vu : 

 

➢ Du très faible taux de présence de SEI 

➢ Du taux d’équipement de conduite en voirie élevé (présence de conduite) 

➢ Du taux de raccordabilité importants des habitations du village 

➢ Du rejet des eaux usées de la rue des Chauffours en zone de prévention 

rapprochée 

➢ Des capacités d’infiltration locale mauvaises à moyennes 

 

Il est globalement opportun de grouper sauf en ce qui concerne les parties 

excentrées et non équipées de Jamiolle. 

 

4.2.6. Analyse des contraintes de mise en place de SEI 

 

Pour le village de Jamiolle, au vu : 

 

➢ De l’habitat rural relativement espacé 

➢ Des zones de recul des habitations par rapport à la voirie 

➢ De l’habitat plutôt de type « 4 façades » sauf au niveau du centre du village 

➢ De présence de zones de jardin 

➢ De la présence de possibilités de rejet d’eaux épurée par conduites en voirie 

suppléant au problème d’infiltration éventuel 

 

Aucune contrainte particulière n’est identifiée pour l’agglomération de Jamiolle 

sauf au centre du village ou des manques d’espace privé pourraient rendre 

difficile l’installation d’un SEI. 
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5. PROPOSITION DE SOLUTIONS 
 
En fonction des équipements de collecte et de l’analyse présentés eu point 3, deux 

schémas d’assainissement ont été retenus : 

 

➢ Un assainissement collectif avec traitement approprié pour l’ensemble de la zone 

transitoire du village ; 

➢ Un assainissement autonome pour l’ensemble du village. 

 

5.1. ANALYSE DE LA SOLUTION COLLECTIVE 

 

 
Figure 14 : Proposition PASH assainissement collectif 
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Analyse technico-financière des travaux à réaliser : 

 

Egouttage : les tronçons d’égout manquants rues de Renaiwez et de la Machine (Est du 

village) sont actuellement inhabités et seront à charge des futurs lotisseurs. 

A terme, la canalisation située à l’arrière des habitations de la rue de Yves-Gomezée 

devra être dédoublée car ainsi que précisé précédemment elle draine une importante 

quantité d’eaux claires parasites en provenance de sources et d’un étang situés le long 

de la rue des Barrages. 

 

Coût des travaux égouttage : 185 (m) x 400 (€/m) = 74.000 € 

 

Collecteur : Deux branches gravitaires à placer en prairie (excepté traversée de la rue de 

Yves-Gomezée) sont nécessaires, à savoir une branche Sud en provenance de la rue 

d’Yves-Gomezée pour une longueur de 377 mètres et une branche Est en provenance de 

la rue des Barrages pour une longueur de   97 mètres. 

 

Coût des travaux collecteurs : 474 (m) x 400 (€/m) = 189.600 € 

 

Station d’épuration : 120 EH 

 

Coût des travaux station d’épuration : 120 (EH) x 1500 (€/EH) = 180.000 € 

 

Coût TOTAL des travaux d’assainissement : 443.600 € 

 

Soit des ratios de 443.600 € / 52 habitations = 8.531 €/habitation 

   443.600 € / 120 EH = 3.697 €/EH 

 

Ces ratios sont favorables à une solution collective. De plus, les travaux relatifs au 

dédoublement de la canalisation d’égouttage de la rue d’Yves-Gomezée peuvent être 

postposés pour autant que l’on retienne une technique épuratoire peu sensible à la 

présence d’eaux claires parasites (technique extensive).  

 

 

 

6.  CONCLUSIONS 
 

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

« assainissement collectif » est retenue pour l’ensemble de la zone transitoire de Jamiolle 

sauf pour les parcelles déjà reprises en assainissement autonome (Sud du village) qui 

conservent ce mode d’assainissement. Ces habitations pourront à terme être équipées 

d’un système d’épuration individuelle suivant la législation en vigueur. 

 

Cette solution est présentée sur la cartographie de conclusions en page suivante. 

 



 


