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1. Introduction 
1.1. Localisation 

La demande porte sur la rue de la Fèche à Bertrix (zone entourée en vert sur les cartes). A 
terme, cette rue comptera 46 habitations. 

Cette rue était affectée en épuration collective au PCGE (25/02/2000) et est classée en régime 
d’assainissement autonome au PASH Semois-Chiers (22/12/2005).  

1.2. Cartes 

 

 

1.3. Spécificités environnementales 

L’aptitude à l’infiltration est mauvaise pour toute la zone suite à la présence de substrat 

supposé cohérent à moins de 80 cm de profondeur. 
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1.4. Problème d’assainissement 

Le propriétaire de la parcelle 1ère division, section E, 144L s’est plaint auprès de la commune 
et de IDELUX Eau d’avoir régulièrement son sous-sol inondé par les eaux usées d’une partie 
de la rue de la Fèche. 
 

2. Analyse de l’existant 
La rue ne possède pas de réseau d’égouttage et aucun système d’épuration n’est déclaré à la 

commune. 

 

3. Proposition de modification 
 
La nature du sol ne permet pas d’infiltrer les eaux, le ruissellement se fait donc dans les 
accotements et sur la voirie. Les anciennes habitations sans traitement des eaux usées posent 
un problème de salubrité publique, surtout en période estivale. L’assainissement collectif 
apparait comme la solution la plus pertinente. 
 
Il y a lieu d’acheminer toutes les eaux usées vers un point bas et ensuite de pomper ces eaux 
jusque dans l’égout présent à la rue de la Fontinelle (cfr carte en annexe). Cet égout aboutit 
dans la station d’épuration Bertrix-Lagunage.  
 
D’un point de vue financier, l’estimatif du coût des travaux d’équipement en égout et en 
collecteur est de 10.000 € par habitation (cfr estimatif financier). 
 

4. Conclusion 

Etant donné : 

- la difficulté d’infiltrer,  

- l’absence de mode d’évacuation alternatif,  

- les inondations récurrentes de la parcelle 1ère division, section E, 144L,  

- le ruissellement des eaux usées dans les accotements et sur la voirie, 

- la faisabilité technique de raccorder les eaux usées de la rue à une station d’épuration 

existante, 

nous proposons une réorientation du régime d’assainissement de la rue de la Fèche en 

assainissement collectif suivant la carte en annexe. 



 


