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1 Présentation de la zone concernée

Une zone de loisirs située au sud de Spa, le long de la route de Berinzenne est reprise en
régime d'assainissement transitoire,

Ce périmètre est occupé par le ski club de Spa et abrite des pistes de ski et un chalet de
location de matériel avec un espace cafétéria. Il n'y a pas de raison de penser que d'autres
bâtiments pourraient être érigés à Favenir dans cette zone.

^ LL

des h

Andt^"'"11"""

l;<'-,i r-

lUfimu

/\
\
\

\^

l .'i '.i t >/'i!

Une canalisation a été posée en 2014 pour reprendre les eaux usées du chalet vers un réseau
d'égouttage existant.

2 Analyse technique, environnementale et financière
La zone transitoire est en réalité équipée d'un réseau cTégouttage qui reprend l'ensemble des
eaux usées produites et les évacue vers le réseau existant à l'aval.

Les eaux usées étant déjà traitées collectivement/ la zone doit donc être réorientée vers le
régime d'assainissement collectif.
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Saint-Nicolas, le 3 janvier 2020

Etabli par

-ômë Brixko/
Géomaticien

Pourl'A.I.D.E./

B. Leporcq
Ir. Directeur
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Situation actuelle au PASH : Proposition de révision du PASH :
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