Arrêté ministériel relatif à l'approbation de Fétude de zone concernant les zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Grand Reng, Source

de la TrouHie Pl, P2, P3, P4 » (SWDE033) situées dans te sous-bassin hydrographique de la Hame
sises sur le territoire des communes d'Estinnes et d'Erquetînnes.
Le Ministre de ['Environnement, de la Transition écologique, de ['Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre II du Code de II Environnement, contenant te Code de l'Eau, et notamment l'article R.279

déterminant les obligations liées à t'assalmssement autonome ;
Vu ('article R.288 du Code de ['Environnement, contenant te Code de ITau, relatif aux modifications

de PASH ;
Vu ['arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant ta partie réglementaire du Code
de l'Eau et du Code de ['Environnement en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique
de l'assainissement autonome ;

Vu ['arrêté du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;

Vu ['arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre
tes Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu ['arrêté ministériel du 27 avril 2007 déterminant les zones prioritaires en zone d'assainissement
autonome et la planification de ['étude de ces zones ;

Vu ['arrêté ministériel du 04 novembre 2003 relatif à l'étabUssement des zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Grand Reng, Source de
la TrouUle P1, P2, P3, P4 », sis sur le territoire des communes d'Estfnnes et d'ErqueUnnes ;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la SPGE te 22 jum 2017 ;
Vu [e rapport final établi par l'Intercommunale pour la Gestion et ta Réalisation d'Etudes techniques
et Economiques (1GRETEC), organisme d'assainissement agréé, concernant t'étude zone relative aux
zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés «
Grand Reng, Source de ta Trouille P1, P2, P3, P4 » ;
Vu l'avls réputé favorable des communes d'Estinnes et d'Erquelinnes sur le rapport d'étude de la zone
prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Vu l'avîs de ta Société Publique de Gestion de t'Eau rendu en date du 12 janvier2010 sur le rapport
d'étude de la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;
Considérant que le Gouvernement a chargé ta Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) de
l'élaboration de l'étude de zone conformément au Livre II du Code de l'Environnernent, contenant le

Code de l'Eau ;
Considérant que ta SPGE a confié la réalisation de l'étude de zone relative aux zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Grand Reng, Source de

la TrouUle P1, P2, P3, P4 » à t'Intercommunate pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes techniques
et Economiques (IGRETEC), organisme d'assainissement agréé concerné ;

Considérant que ['étude de zone a été établie conformément aux prescriptions définies à ['article
R.279 du Livre il du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et comprenant notamment
un relevé de la situation existante, une analyse de la situation existante, les solutions préconisées à

la suite de ['analyse effectuée et un rapport final reprenant la synthèse de l'ensemble des éléments
décrits ci-avant et ta recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont

prescrits ;
Considérant que cette zone est une zone prioritaire de type i, zone à enjeu sanitaire selon ['article
R.279 §3 du Livre II du Code de ['Environnement, contenant te Code de ITau ;

Considérant que les zones de prévention éloignée et rapprochée sont situées dans te sous-bassm
hydrographique de la Haine et sur te territoire des communes d'Estinnes et d'Erquetinnes ;
Considérant que l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration est interdit en
zone de prévention rapprochée en vertu de ['article R.166, § 1er du Livre l! du Code de
['Environnement, contenant te Code de t'Eau ; que les déversemenfcs et transferts d'eaux usées ou
épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux

étanches ;
Considérant que suivant le rapport cF étude de la zone prioritaire ;
1) une modification de PASH, passage vers l'assamissement collectif, est proposée pour une

habitation (rue CUque Cy) ;
2) le régime d'assaimssement autonome est confirmé pour l'ensembte des autres parcelles ;

3) au sein de ta zone autonome, il est fait la distinction entre les parcelles bâties incidentes et
non incidentes, les parcelles bâties incidentes sont celles susceptibles de produire des eaux
usées ayant une incidence sur le milieu récepteur dans ta zone prioritaire.

Considérant la procédure distincte de modification de PÂSH reprise aux articles R.288 à R.290 du Code
de l'Eau ;
Considérant que la modification de PÂSH proposée a été approuvée par le Gouvernement wallon et
arrêtée au Moniteur belge du 15 janvier 2018 ;
Considérant au surplus qu'en vertu de l'article R.279 §1CT du Code de t'Eau, toute nouvelle parcelle

bâtiej et produisant des eaux usées, après ta date du présent arrêté est équipée d'un système
d'épuration individuelle.

ARRETE
Article 1er. L'étude de zone porte sur la zone prioritaire de type l (zone de prévention de captage)
suivante :
Zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés

« Grand Reng, Source de ta Trouille P1, P2, P3, P4 » (SWDE033) situées dans le sous-bassin
hydrographique de la Haine.
Les résultats et conclusions de t'étude susvisée sont approuvés par te Ministre.
Art. 2. Les trois éléments suivants, faisant partie de ['étude de zone, sont annexés au présent arrêté
et sont consultables au siège de l'organisme d'assaimssement agréé et sur le site de la
SPGE (http://www.spge.be), rubrique Assaimssement/Âssainissement autonome/ Zones prioritaires
et études de zones.
1 ° les conclusions de l'étude de zone ;
2° la carte de synthèse de l'étude de zone ;
3° ta liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissement autonome au sein

de la zone prioritaire ;
Art. 3. Les habitations considérées comme incidentes sont équipées d'un système d'épuratîon

individuelle dans un délai de 18 mois à dater de la notification de ['arrêté ministériel faite auprès des
personnes concernées.

Les habitations déjà équipées d'un système d'épuration individuelle sont tenues de respecter les
normes en vigueur.

Art. 4. L'admlmstration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
1° à l'intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes techniques et Economiques

(IGRETEC) et à l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement du
coeur du Hainaut (IDEÂ) ;
2° à la Société Publique de Gestion de t'Eau (SPGE) ;
3° à ['Administration communale d'Estînnes et d'Erquellnnes ;
4° au titulaire des prises d'eau.

Conformément à l'artlcLe R.279 §4 du Livre li du Code de l'Environnement, contenant Le Code de
L'Eau, l'organisme d'assainissement agréé concerné est chargé de notifier la décision du Ministre aux
propriétaires des habitations concernées dans les trente jours de sa réception.
Art. 5. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre [a
présente décision par toute partie justifiant d'une Lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou
par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente
décision.
Art. 6. Le présent arrêté est exécutoire à la date de réception de sa notification à ses destinataires.
Namur, le ........1Z.MA.I...2019

Le Ministre de [' Environnement, de la Transition écologique, l'Àménagement du Territoire, des
Travaux publies, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zomngs

Carlo 01 ANTONIO

Annexe 1 : Conclusions de l'étude de zone.
La zone prioritaire des captages de la source de la TrouiLle de Croix-Lez-Rouveroy, du " Mouh'n de la CLîque » et « Les Minières » qui a fait L'objet de ta présente étude est située dans ta

commune d'Estinnes et d'Erquelinnes (Grand-Reng) en Hainaut. Cette zone rurale est tocah'sée à l'intérieur de la zone de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau
souterraine dénommés " Source de ta TrouiUe P1, P2, P3 et P4 », sis sur le territoire de la commune d'Erquelinnes.

La situation de la zone au niveau du Plan d'AssaimssementparSous-bassin Hydrographique (PASH) montre que les parcelles bâties soumises à l'étude de zonage se trouvent en assaimssement
autonome en zone urbamsabLe et hors zone urbanisable en zone agricole. Il s'agit d'habitations, cFexploitatîons agricoLes et d'un restaurant.

Pour les parcelles identifiées à Croix-Lez-Rouveroy (habitatîon et restaurant), La solution préconisée est d'instalter des 5EI, de préférence de type extensif avec évacuation des eaux épurées
dans le sol par drains dispersants.
Pour la zone du « Moulin de la Clique », la solution préconisée est d'installer des SEI, de préférence extensifs avec évacuation des eaux épurées dans le soi par drains dispersants. Dans

cette zone, une habitation est raccordée au réseau colLectif existant (rue CLique Cy). H s'agit d'une modifîcation à prendre en compte par rapport au PASH existant.
Concernant La zone « tes Minières », La solution précomsée est d'instalter, lorsque c'est réalisable, des SEI extensîfs. Des systèmes intensifs peuvent également être envisagés.

Vu pour être annexé à l'an-êté irnnistériel relatif à ['approbation de L'étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterrame
dénommés « Grand Reng, Source de La TrouiLle P1, P2, P3, P4 » (SWDE033) - Sous bassin hydrographique de la Haine sur Le territoire communal d'Estinnes et d'Erquelinnes.
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Namur, Le ............^..^>..^.^.».

Le Ministre de L'Environnement, de la Transition écologique, t'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la
Mobilité, des Transports, du Bien-être animât et des Zonings

CarLd Dl ANTONIO

Annexe 2 : Carte de synthèse.
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Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à ['approbation de l'étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Grand Reng, Source de La Trouille P1, P2, P3, P4 » (SWDE033) - Sous bassin hydrographîque de La Haine sur le.territoire communal d'Estinnes et d'Erquelmnes.
Namur, Le ...............^..^...^.

Ministre de l'Environnement, de La Transition écologique, ['Aménagement du Territoire, des Travaux publies, de ta
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zomngs

Carlo Dl/ANTONIO

Annexe 3 : La Liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assamissement autonome au sein de la zone prioritaire.
En zone urbamsable au
Communes

EST1NNES
ESTINNES
ERQUELINNES
ERQUELiNNES
ERQUEL1NNES
ERQUELINNES
ERQUELINNES
ERQUEUNNES
ERQUEL1NNES
ERQUEL1NNES

ERQUELINNES
ERQUELiNNES
ERQUEL1NNES
ERQUELINNES
ERQUELINNES
ERQUEUNNES

Division

ESTINNES 6 D1V/CROIXROUVEROY/
ESTINNES6DIV/CROIXROUVEROY/
ERQUEL1NNES 1
D1V/ERQUELINNES/
ERQUELINNES 1
DIV/ERQUEL1NNES/
ERQUELiNNES 6 D1V/GRANDRENG/
ERQUELiNNES 6 D1V/GRANDRENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUELINNES 6 DiV/GRANDRENG/
ERQUELINNES 6 DiV/GRANDRENG/
ERQUEUNNES 6 D1V/GRANDRENG/
ERQUEUNNES 6 DIV/GRAND-

RENG/

ERQUELINNES 6 DiV/GRANDRENG/
ERQUELiNNES 6 DIV/GRAND"
RENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUELINNES 6 DIV/GRAND"
RENG/

Numéro de la parcelle

Adresse de Éa parcelle

plan de secteur
(oui=0/non==N)

56018B0275/OOHOOO

Route de Mons

5

7120 Rouveroy

N

56018B0118/04 000

Route de Mans

8

7120 Rouveroy

N

56022B0020/OOTOOO

Route de Mans

413

6560 Grand-Reng

N

56022B0024/OOB002

Route de Mons

415

6560 Grand-Reng

N

56031 B0460/OOK002

Rue de la Couture

15

6560 Grand-Reng

0

56031 B0460/OOXOOO

Rue de la Couture

13

6560 Grand-Reng

0

56031 C0256/OOLOOO

Rue de la Couture

6

6560 Grand-Reng

0

56031 B0460/OOA002

Rue de la Couture

11

6560 Grand-Reng

0

56031C0268/OONOOO

Rue du Cimetière

5

6560 Grand-Reng

N

56031C0250/OOROOO

Rue du Cimetière

7

6560 Grand-Reng

N

56031 C0269/OOGOOO

Rue de la Couture

8

6560 Grand-Reng

N

56031 C0471/OOEOOO

Sentier de ia gare

9

6560 Grand-Reng

N

56031C0485/OOPOOO

Sentier de la gare

11

6560 Grand-Reng

N

56031 C0483/OOWOOO Sentier de la gare

13

6560 Grand-Reng

N

56031D0012/OODOOO

Route de Mons

386

6560 Grand-Reng

0

56031 D0012/02DOOO

Route de Mons

384

6560 Grand-Reng

0

ERQUEUNNES
ERQUEL1NNES

ERQUEL1NNES
ERQUEL1NNES
ERQUEL1NNES
ERQUEL1NNES
ERQUELiNNES
ERQUELINNES

ERQUELINNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUELINNES 6 DIV/GRAND-

RENG/

ERQUELINNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUEL1NNES 6 DIV/GRANDRENG/
ERQUELINNES 1
DIV/ERQUELiNNES/
ERQUELINNES 6 DIV/GRANDRENG/

56031 D0012/02GOOO

Route de Mons

384A

6560

Grand-Reng

0

56031E0016/OOLOOO

Route de Mans

425

6560

Grand-Renq

0

56031 E0016/OOMOOO Route de Mans

427

6560

Grand-Reng

0

56031 E0018/OONOOO

Route de Mons

429

6560

Grand-Reng

0

56031 E0018/OOKOOO

Route de Mons

431

6560

Grand-Reng

0

56031 E0020/OOEOOO

Route de Mans

417

6560

Grand-Reng

0

56022B0020/OOTOOO

Route de Mons

413

6560

Grand-Reng

N

56031 E0002/OODOOO

Sentier de la gare

15

6560

Grand-Renc?

N

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif à ['approbation de l'étude de zone-retative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Grand Reng, Source de la TrouiUe P1, P2, P3, P4 » (SWDE033) - Sous bassin hydro graphique de La Haine sur le territoire communal d'Estinnes et d'Erquetinnes.

Namur, Le

27 l
Le Ministre de l'Environnement, de La Transition écologique, l'Aménagement du Temtoire, des Travaux publies, de La
Mobilité, des Transports, du Bien-être animât et des Zonîngs

