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Madame, Monsieur,
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1. INTRODUCTION - RAPPEL 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)
aux Plans d'Assainissement des Sous-bassins Hydrographiques - 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 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 Fexistant 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'anatyse de l'existant, suivi d'un examen de

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

A ce jour, la rue de France de la commune de Solre-sur-Sambre (Erquelinnes) se situe, en
majeure partie au PASH de la Sambre, au sein d'une zone d'assainissement autonome, soumise
à l'épuration individuelle. Une démarche a été initiée par l'Administration communale (AC)
d'Erquelinnes, laqueiie a mandaté l'Organisme d'Assainissement Agréé (OAA) IGRETEC pour
réaliser la présente étude de zone. Cette étude a pour but d'examiner la possibilité de modifier la
zone d'assainissement autonome en zone d'épuration collective, laquelle serait dirigée vers la
station d'épuration de Jeumont en France. La présente étude est donc financée par l'AC
d'Erquelinnes, qui devra valider les propositions formulées par l'OAA 1GRETEC, le tout sous la
supervision de la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE).

4/24



Etude de zone • • •
Village dsSoire-sur-Sambre l G R ETEC •
Commune d'ERQUELINNES • • •

2. ETAPE l - SÉLECTIOM DES HABITATIONS SOUMISES À L'ETUDE

Dans le cadre de cette étude de zone en zone d'assainissement autonome au PASH de la

Sambre, toutes les parcelles bâties (habitations) et non bâties localisées dans la zone concernée
le long de la rue de France sont soumises à l'étude de zone. Dès lors, toutes les habitations qui
sont localisées dans cette zone d'assainissement autonome font ['objet d'une étude approfondie

(étape li de la présente étude).
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3. ETAPEII-RELEVÉDEL'EXISTANT

3.1. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

La zone d'étude concerne le village de Solre-sur-Sambre situé au Sud de la commune
d'Erquelinnes en Hainaut. Cette zone rurale est située à environ 1 kilomètre d'Erquelinnes. Les

parcelles, soumises à ['étude, ont été sélectionnées au cours de la première étape. Une
visualisation de l'ensemble de la zone d'étude est présentée en annexe 1.

Au regard de ['étendue du village de Solre-sur-Sambre, seule la rue de France sera concernée

par la présente étude, et plus particulièrement sa partie dont les eaux d'écoulement vont vers la
France.

Comme le montrent [annexe 2 représentant la situation de la zone au niveau du Plan
d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de la Sambre et \annexe 3
(situation de la zone d'étude au Plan de Secteur), la zone d'étude se distingue par une zone
d'habitat à caractère rural en assainissement autonome. Tout y est donc repris en zone
d'habitat.

3.2. CARTE D'APTITUDE A L'EVACUATION DES EAUX DANS SOL ET DES SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

{-'annexe 4 permet d'analyser l'aptitude à l'évacuaîion 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'installaîion
de systèmes d'épuration individuelle (avec évacuation des eaux épurées dans le sol) est
envisagée.

Ainsi, cette carte indique qu'il existe peu d'endroit où l'on rencontre une aptitude à l'infiltration
pouvant être qualifiée comme bonne. La zone est davantage caractérisée par une aptitude
moyenne voire une inaptitude physique basée sur une texture, un substrat et un drainage
naturel modéré à limitant du soi.

Des tests d'infiltration réalisés in situ peuvent, en cas de doute, préciser cette aptitude
théorique.
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3.3. ENQUETE 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 l'AC d'Erquelinnes qui a
fourni le relevé exhausîif 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
annexes 5, 6, Z

Dans le cadre de l'information des riverains concernés par cette étude de zone, une séance

d'information a été organisée le 4 février 2015 en la Salle des mariages de FAC d'Erquelinnes en
présence de Monsieur !e Bourgmestre David LAVAUX, et de Monsieur Philippe LEGRAIN du
Service Travaux.

3.3.1. RÉCAPITULATIF RELATIF AU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Date de l'enquête

Nombre d'habitations dans la zone d'étude

Nombre d'habitations ayant répondu à l'enquête

Pourcentage d'habitations ayant répondu à l'enquête

Date de la séance d'information pour les riverains

Février et Mars 2015

45 potentielles dont 3
pas raccordables

36

80%

4 février 2015

Précisons également que la zone d'étude est concernée par un projet d'urbanisation de 5
maisons potentielles (voir annexe 14\.

3.3.2. MODES D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET DE LEUR SITUATION

Les modes d'évacuation des eaux usées sont présentés en annexe 5. Cette carte indique que les
modes d'évacuation des eaux usées ainsi que leurs situations sont variables pour les
habitations sises dans la zone d'étude concernée du village de Solre-sur-Sambre. Les modes
d'évacuation dépendent notamment de la présence ou non d'une canalisation, d'une rigole ou

d'un fossé par rapport aux habitations.
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D'une manière générale, il est possible d'identifier et de différencier les situations suivantes ;

1°) Les habitations qui rejettent leurs eaux grises (EG) et leurs eaux noires (EN) vers l'avanî
(vers la voirie) dans une rigole ;

2°) Les habitations qui rejettent leurs eaux grises (EG) et leurs eaux noires (EN) vers l'arrière de
l'habitation en fond de jardin. L'évacuation des eaux usées étant assurée soit vers un fossé

existant, soit par infiltration des eaux dans le sol (drains de dispersion ou puits perdant) ;

3°) Les habitations qui rejettent leurs eaux grises (EG) et leurs eaux noires (EN) à côté de
l'habitation dans une rigole ou un fossé.

Notons également que certaines habitations possèdent une fosse à vidanger.

3.3.3. ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT

Ces équipements sont présentés en annexe 6. La carte qui y est associée met en évidence le fait
qu'il existe deux 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.

3.3.4. RACCORDEMENT À UNE CANALISATION

i. 'annexe 7 fait ressortir le fait quejoutes^ les habitations seraient raccordables,.Ll^Êiiceçt[qn
jj'une seule. L'habitation, dont le raccordement s'avère impossible OtTâïfficile, concerne celle

dont les eaux usées sont évacuées en totalité à l'arrière de l'habitation et suite à une différence
négative de niveau entre le point de rejet des eaux usées et celui de la rue de France.

Notons que les SEI recensés à travers l'enquête communale ne sont pas tous déclarés à l'AC d'Erquelinnes.
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3.4. ENQUETE SUR LE RESEAU

Une visite de terrain, organisée en octobre 2013, 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.

En raison de l'inexistante d'un réseau d'égouttage collectif proprement dit, aucune analyse
chimique n'aété réalisée.
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4. ETAPE 11 - ANALYSE DE L'EXISTANT

4.1. INTRODUCTION

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 i'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.

Fopportunité 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 cf'analyse de ['existant sont réalisés en grande partie sur base
d'organigrammes d'aide à la décision.

Dans les trois cas, ie résultat de l'analyse aboutit à classer chaque habitation selon ia
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 eVou 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 10m: :

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

Les 10 m 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 i'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 unJfamiliale.

Si fe 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'agisse 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'infilîration et superficie disponible de 50 m' :

Les sols classés en A1 et A2 de la carte d'aptitude à l'infiltration sont
considérés comme apte à l'Jnfilîration.

De plus, lorsque l'évacuation des eaux doit être réalisée de
préférence par drains dispersants, et en considérant les 10 m!
minimum pour le SEI et 8 à 10 m/EH pour les drains, on arrive à
cette seconde limite de 50 m' (étude SAIWE),

4. Possibilité de puits perdant :

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

1.Superficie
disponible
> 10 m2

2. Accès direct
eau de surface

3. Sol apte à
infiltration et

dispo > 50 m2

4. Possibilité
de puits
perdant

OUI
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4.1.2. L'OPPORTUNITÉ DE GROUPER

1, Système d'épuration individuelle (SEII :

Si un système d'épuration individuelle existe, ii n'y a pas
d'opportunité de grouper,

2.a. Notion d'éaouî :

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 fonctionne! 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 égouîs.

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 ['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 éaout 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).

2. Raccordé/
raccordable à

un égout
existant
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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 ['enquête auprès des particuliers et de l'analyse des réseaux
existants. La check-lisf 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 cTaménagements 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'instaHation d'un système d'épuration individuelle
(10m2);
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 canalisation, 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, cfrains 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. COMMENTAIRES ET CARTES D'EXAMENS DES SOLUTIONS

4.2.1. COMMENTAIRES SUR LA NÉCESSITÉ DE GROUPER (VOIR ANNEXE 8}

L'analyse de la carte associée à cette annexe apporte les enseignements suivants :

- La majorité des habitations présente une nécessité de grouper faible suite notamment au
fait que bon nombre d'habitations ont un puits perdants ou sont raccordées à un fossé
surl'arrière ;

- Il n'est pas nécessaire de grouper IGS habitations pour évacuer les eaux usées mais bien
pour les épurer, notamment par l'installation d'un système d'épuration individuelle (SEI).

4.2.2. COMMENTAIRES SUR L'OPPORTUNITÉ DE GROUPER (VOIR ANNEXE 9)

De manière générale, la zone investiguée présente une opportunité de grouper élevée.

Ce constat est expliqué principalement par le fait que, selon l'enquête menée, la majorité des
habitations concernées sont raccordables à un futur réseau d'égouttage.

Au niveau de la zone étudiée, une opportunité faible de grouper peut dénoter de la présence
d'un SEI. Lors de ('enquête publique, 2 habitations ont annoncé être en possession d'un SEI.

Pour les habitations qui ne sont pas encore pourvues d'un SEI, l'opportunité de grouper
dépendra de la densité de l'habitat, de la localisation des systèmes de prétraitement, et
notamment des fosses septiques.

4.2.3. COMIVIENTAIRES SUR LES CONTRAINTES LIÉES À LA MISE EN PLACE DE SEI (VOIR/ï/l//l/œ" 10}

Il existe beaucoup de contraintes liées à la mise en place de SEI dans la zone étudiée.

Cette situation est expliquée par les considérations suivantes :

- Difficulté d'installer des drains de dispersion pour évacuer les eaux traitées par un SEI
suite à la nature et les caractéristiques peu favorables à l'infiltration du sol en place ;

" Le mode de rejet des eaux traitées par un SE! via des drains de dispersion est pourtant
bien indiqué dans le cadre d'un régime d'assainissement individuel ;

- Manque de place associé à certaines parcelles.
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4.3. CONCLUSIONS DE L'EXAMEN 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.

La lecture de la carte associée à \annexe 11 permet ainsi d'identifier différents groupes
d'habitations :

- Groupe 1 : 9 habitations / Groupe 2:16 habitations.

La nécessité de grouper est en effet élevée avec également des contraintes élevées à
l'installation d'un SEL

La 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 ;

- Groupes : 8 habitations.

Ces habitations présentent une nécessité « faible » de grouper couplée à une opportunité
pour Fassainissemenî tant collectif qu'individue!, le tout avec des contraintes pour
Finstaliation d'un SEI faibles.

La situation de ces habitations est favorable à la mise en place d'un assainissement
aroupéou collectif;

- Groupe 4 :2 habitations.

2 habitations présentent une nécessité « faibie » de grouper couplée à une opportunité
«faible » pour l'assainissement collectif et à l'existence de contraintes faibles pour
l'installation d'un SEI.

La situation de ces habitations est favorable à la mise en place d'un assainissement
autonome à la parcelle ;

- Groupe 5 :1 habitation.

Cette habitation présente une nécessité « faible » de grouper couplée à une opportunité
«faible » pour l'assainissement coilectif et individuel, avec des contraintes élevées pour
l'installation d'un SEL

Les groupes d'habitations ont été cosntitués sur base des résultats de l'enquête communale et
non en fonction de la proximité des habitations.

Certaines habitations n'onl pas été comptabilisées dans les groupes : les 3 habitations n'ayant
pas répondu à l'enquêîe et les 5 futures habitations reprises dans le projet d'urbanisation.
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5. ETAPE II - PROPOSITION DE SOLUTIONS

5.1. DELIMITATION DE GROUPES D'HABITATIONS HOMOGENES

Sur base de ['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 1 : Ce groupe concerne 9 habitations de la rue de France. Ces habitations présentent
une opportunité de grouper élevée, une nécessité de grouper élevée, des contraintes élevées à
l'installation d'un SEI et favorable à l'assainissement collectif. Ce constat est expliqué par le fait
que les habitations soient assez proches entre elles, de l'absence de canalisation mais

raccordables et de l'évacuation des eaux usées qui est réalisée (sur le côté ou en fond de
propriété). Notons également que les parcelles concernées présentent une inapîitude physique
à l'infiltration des eaux, notamment suite aux caractéristiques du sol en place. Enfin, certaines

habitations possèdent un système de prétraitement des eaux usées (fosse septique toutes
eaux). La majorité de ces bâtisses est raccordable (eaux noires et eaux grises). Dès lors, ce
groupe d'habitations peut être considéré comme favorable pour révolution vers un régime
d'assainissement collectif.

Le groupe 2: Ce groupe concerne 16 habitations. Celles-ci présentent une opportunité de
grouper élevée, une nécessité de grouper faible, des contraintes élevées à l'installation d'un SEI
et favorable à l'assainissement collectif. Ce constat est expliqué par le fait que les habitations
soient assez proches entre elles, de l'absence de canalisation mais raccordables et de

l'évacuation des eaux usées qui est réalisée (vers la voirie ou en fond de propriété). Notons
également que les parcelles concernées présentent une inaptitude physique à i'infiltration des
eaux pouvant évoluer vers une aptitude moyenne (traduite, notamment, par la présence de puits
perdants) suite aux caractéristiques du sol en place. Certaines habitations possèdent un
système de prétraitement des eaux usées (fosse septique toutes eaux). La majorité de ces
bâtisses est raccordable (eaux noires et eaux grises). Dès lors, ce groupe d'habilations peut
être considéré comme favorable pour révolution vers un régime d'assainissement collectif.

Le groupe 3 : Ce groupe concerne 8 habitations. Celles-ci présentent une opportunité de
grouper élevée, une nécessité de grouper faible, des contraintes faibles à Hnstallation d'un SEI.
Cet ensemble d'habitations est donc favorable tant à l'assainissement collectif qu'à
l'assainissement individuel. Cette situation est expliquée par le fait que les habitations soient
assez proches entre elles, de l'absence de canalisation mais raccordables et de l'évacuation des

eaux usées qui est réalisée (vers la voirie, en fond de propriété ou sur le côté de l'habitation).
Notons également que les parcelles concernées présentent une aptitude moyenne à bonne à
l'infiltration des eaux suite aux caractéristiques du sol en place et Fexistence de puits perdants.
La plupart des habitations possèdent un système de prélraitement des eaux usées (fosse
septique toutes eaux,...). La majorité de ces bâtisses est raccordable (eaux noires et eaux
grises). Dès lors, ce groupe d'habitations peut être considéré comme favorable pour révolution
vers un régime d'assainissement collectif.
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Le groupe 4 : Le groupe 4 concerne 2 habitations. Celles-ci présentent une nécessité de
grouper faible. L'inopportunité de grouper est caractérisée par la localisation de l'évacuation des
eaux usées. 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, ces habitations sont déjà équipées d'un SEI, a priori non déclaré.
Considérant les modes d'évacuation des eaux usées et/ou épurées (infilîration dans le sol), ce
groupe d'habitations peut être considéré comme davantage favorable à l'assainissement
individuel.

Le groupe 5 : Ce groupe se réfère à une seule et unique habitation. La nécessité et Popportunité
de grouper sot faibles et les contraintes à l'installation d'un SEI sont élevées, notamment suite à
la différence négative existante entre le niveau de ia voirie et celui des canalisations de rejet des
eaux usées domestiques situées sur l'arrière de la propriété. En conséquence, ce groupe ne

présente pas d'opportunité, tant pour l'assainissement collectif qu'individuel.

5.2. PROPOSITION DE SOLUTIONS POUR CHAQUE GROUPE D'HABITATIONS

Pour les groupes 1, 2, la seule solution qui est envisagée est l'installation d'un réseau
d'égoutîage séparatif (eaux usées domestiques / eaux pluviales) en voirie en vue de collecter !es
eaux usées et de les emmener pour traitement vers la station d'épuration collective française
existante de Jeumont. Ainsi, au bas de la rue de France, il existe une station de pompage des
eaux usées, gérée par ['organisme « Pôle d'Assainissement et Eau de Maubeuge » responsable

de la gestion des eaux usées côté français, qui renvoie les eaux usées vers la station d'épuration
de Jeumont. Les eaux pluviales seront, quant à elles, déversées dans la Sambre (réseau

hydrographique de surface).

Pour le groupe 3, deux alternatives ont été évaluées : soit rester en l'état actuel des choses
(régime autonome), soit le passage vers le régime collectif.

Pour le groupe 4, la solution envisagée est le maintien de l'assainissement autonome pour ces

2 parcelles suite à Fexistence de SEI. La présence de ces SEI y est expliquée suite à la nécessité
de grouper faible et l'absence de contraintes majeures à l'installation. Le cas échéant, ces
habitations pourront bénéficier du montant de la prime à ['installation de station d'épuration
individuelle agréée octroyé par la Direction des Outils Financiers du Service Public de Wallonie
ainsi que de i'exonération du coûl vérité assainissement de la part du fournisseur attitré en eau
de distribution.

Pour le groupe 5, la solution envisagée devra prendre en considération tant la faiblesse de la
nécessité de grouper que les contraintes à l'installation d'un SE! élevées (différence négative
existante entre le niveau de la voirie et celui des canalisations de rejet des eaux usées
domestiques situées sur l'arrière de la propriété).
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Deux alternatives ont été mises en évidence :
• Alternative A : y( \

Groupes d'habitations 1 et 2 + habitations hors enquête sous le régime collectif ;
Groupes d'habitations 3, 4 et 5 sous le régime de l'assainissement individuel. /\i\

• Alternative B :
Groupes d'habitaîions 1, 2 et 3 + habitations hors enquête sous le régime collectif ; 1 -/
Groupes d'habitations 4 et 5 sous le régime de l'assainissement individuel. ^

Ces 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 (assainissement individuel). 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 15.

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 : Epuration groupée - comparée à l'épuration individuelle

•3'

Ratio coût global moyen pour
du collectif/SE! intensif

25%

Ratio coût global moyen pour
du collectif/SEI extensif

44%

Ratio coût global minimum
pour du collectif/SE!

intensif
21%

Ratio coût global mimmum
pour du collectif/SEI

extensif
38%

Ratio coût global maximum
pour du collectif/SEI

intensif
29%

Ratio coût global maximum
pour du collectif/SE1

extensif
51 %

^

Alternative B : Epuration groupée - comparée à l'épuration individuelle

Ratio coût global moyen pour
du collectif/SEI intensif

20%

Ratio coût global moyen pour
du collectif/SE1 extensif

36%

Ratio coût global minimum
pour du collectif/SEI

intensif
17%

Ratio coût global minimum
pour du collectif/SEI

extensif
30%

Ratio coût global maximum
pour du collectif/SEI

intensif
23%

Ratio coût global maximum
pour du collectif/SEI

extensif
41 %

Les ratios des deux alternatives envisagées permettent d'orienter le choix vers Fépuration
collective qui comprend la réalisation d'un réseau d'égouttage collectif sur une partie de la rue
de France avec renvoi des eaux usées domestiques collectées vers la station d'épuration
collective de Jeumont (France), le tout en collaboration avec le « Pôie d'assainissement et Eau
de Maubeuge. 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.
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Notons que l'alternative B sera davantage retenue en raison du coût associé à la pose du réseau
d'égouttage et du rapport financier restant quand même favorable au profit de la solution
collective, que les 8 habitations du groupe 3 soient raccordées ou pas.

5.3. CARTE DE SYNTHESE DES SOLUTIONS RETENUES

La carte de synthèse des solutions retenues se trouve en annexe 12.
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6. SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

6.1. PROPOSITION DE DELAIS

Suite à la finaiisation de l'étude de zone cTinitiative communale au niveau de la rue de France à
6560 SOLRE-SUR-SAMBRE (ERQUELINNES) et selon les informations reçues par la population
locale concernée, FAdministration communale devra solliciter dans les plus brefs délais l'avis
des acteurs administratifs concernés en vue d'adopter définitivement le contenu et les
conclusions de la présente étude.

Cette adoption de ['étude permettra cTenvisager la suite des événements avec la concrétisation
sur le terrain des recommandations du passage du régime d'assainissement autonome vers le

régime d'assainissement collectif (groupes 1, 2, 3 + habitations hors enquête communale et
futures habitations associées au projet d'urbanisation).

Les 2 parcelles équipées d'un SEI (groupe 4) devront procéder à la régularisation administrative
de leur situation par la demande d'une dérogation au raccordement obligatoire au réseau
d'égouttage à concrétiser en voirie. Cette dérogation se fera sous le couvert d'un permis
d'environnemenî à introduire auprès de l'AC d'ERQUELINNES.

En ce qui concerne l'unique habitation du groupe 5, les informations reçues à la suite de
l'enquête de terrain ont révélé qu'il existait des contraintes à la mise en place d'un SEI en ce qui
concerne le régime d'assainissemenl autonome. En parallèle, il y aura également des difficultés
quant à un raccord au réseau d'égouttage collectif à venir au niveau de la voirie (existence
d'une différence négative entre le niveau de la voirie et celui des canalisations de rejet des eaux
usées domestiques situées sur l'arrière de la propriété). Le propriétaire devra donc s'orienter
par la suite vers la solution présentant le meilleur rapport technico-financier.
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7. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

La rue de France de la commune de Solre-sur-Sambre (Erquelinnes) se situe, en majeure partie

au Plan par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de la Sambre, au sein d'une zone
d'assainissement autonome, soumise à l'épuration individuelle. Une démarche a été initiée par
l'Administration communale (AC) d'Erquelinnes, laquelle a mandaté l'Organisme
d'Assainissement Agréé (OAA) IGRETEC pour réaliser une étude de zone. Cette étude a pour but
d'examiner la possibilité de modifier la zone cfassainissement autonome en zone d'épuration
collective, laquelle serait dirigée vers la station d'épuration de Jeumont en France. La présente
étude est donc financée par l'AC d'Erquelinnes, qui devra valider les propositions formulées par
l'OAA IGRETEC, le tout sous la supervision de la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE).

Dans le cadre de cette étude de zone en zone d'assainissement autonome au PASH de la

Sambre, toutes les parcelles bâties (habitations) et non bâties localisées dans la zone
concernée le long de la rue de France sont soumises à l'étude de zone. Dès lors, toutes les
habitations qui sont localisées dans cette zone d'assainissement autonome font l'objet d'une

étude approfondie.

Au PASH de la Sambre ainsi qu'au Plan de Secteur, la zone d'étude se distingue par une zone
d'habitat à caractère rural en assainissement autonome. Tout y est donc repris en zone
d'habitat.

La zone d'étude concerne le village de Solre-sur-Sambre situé au Sud de la commune
d'Erquelinnes en Hainaut. Cette zone rurale est située à environ 1 kilomètre d'Erquelinnes. Les

parcelles incidentes ont été sélectionnées au cours de la première étape.

Au regard de i'étendue du village de Solre-sur-Sambre, seule la rue de France sera concernée

par la présente étude, et plus particulièrement sa partie dont les eaux d'écoulement vont vers la
France.

Une visite de terrain, organisée en octobre 2013, 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. En raison de l'inexistante d'un réseau d'égouttage

collectif proprement dit, aucune analyse chimique n'a été réalisée.

45 habitations potentielles sont concernées par l'étude de zone, dont 3 pas raccordables. 36
habitations (80 %) ont pris part à l'enquête à la parcelle.

Sur base de l'analyse des résultats fournis par les organigrammes, 5 groupes d'habitations
homogènes ont pu être identifiés.

21/24



Etude de zone
Village de Solre-sur-Sambre IG RET E C
Commune d'ERQUELINNES

Société Publ'que
de Gtition de l'Eau

Pour les groupes 1 et 2 (25 habitations), la seule solution qui est envisagée est l'installation
d'un réseau d'égouttage séparatif (eaux usées domestiques / eaux pluviales) en voirie en vue de
collecter les eaux usées et de les emmener pour traitement vers la station d'épuration collective

française existante de Jeumont. Ainsi, au bas de la rue de France, il existe une station de
pompage des eaux usées, gérée par l'organisme « Pôle d'Assainissement et Eau de

Maubeuge » responsable de la gestion des eaux usées côté français, qui renvoie les eaux usées
vers la station d'épuration de Jeumont Les eaux pluviales seront, quant à elles, déversées dans
la Sambre (réseau hydrographique de surface).

Pour le groupe 3 (8 habitations), l'alternative par rapport à la situation existante concerne une
solution collective qui comprend la réalisation d'un réseau de collecte séparatif (eaux usées
domestiques / eaux pluviales) amenant les eaux usées vers la station d'épuration collective

française existante de Jeumonî située juste de l'autre côté de la frontière au bout de la rue de
France.

Pour le groupe 4 (2 habitations), la solution envisagée est le maintien de l'assainissement
autonome pour ces 2 parcelles suite à Fexistence de SEI. La présence de ces SEI y est
expliquée suite à la nécessité de grouper faible et l'absence de contraintes majeures à
l'installation. Le cas échéant, ces habitations pourront bénéficier du montant de la prime à
llnstallafion de station d'épuration individuelle agréée octroyé par la Direction des Outils
Financiers du Service Public de Wallonie ainsi que de l'exonération du coût vérité
assainissement de la part du fournisseur attitré en eau de distribution.

En ce qui concerne ['unique habitation du groupe 5, les informations reçues à la suite de

l'enquête de terrain ont révélé qu'il existait des contraintes à la mise en place d'un SEI en ce qui
concerne le régime cTassainissement autonome. En parallèle, il y aura également des difficultés
quant à un raccord au réseau d'égouttage collectif à venir au niveau de la voirie (existence

d'une différence négative entre le niveau de la voirie et celui des canalisations de rejet des eaux
usées domestiques situées sur l'arrière de la propriété). Le propriétaire devra donc s'orienter
par la suite vers la solution présentant le meilleur rapport technico-financier.

Ces 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 (assainissement individuel). 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 permettent d'orienter le choix vers l'épuration collective qui comprend la réalisation
d'un réseau d'égouttage collectif sur une partie de la rue de France avec renvoi des eaux usées
domestiques collectées vers la station d'épuration collective de Jeumont (France), le tout en
collaboration avec le « Pôle cTassainissement et Eau de Maubeuge. 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.

22/24






