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 « Galerie de Spontin »

(VIVAQUA12) situées dans le sous-bassîn hydrographtque de la Meuse amont sises sur le territoire
des communes de Ciney, Hamois et Yvoïr.
Le Ministre de ['Environnement, de ta Transition écologique, de t'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 l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et notamment l'articte R.279

déterminant les obligations liées à l'assainissement autonome ;
Vu ['article R.288 du Code de ['Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatif aux modifications

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

Vu l'arrêté du Gouvernement walton du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2003 relatif à rétablissement des zones de prévention rapprochée
et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Galerie de Spontin », sis sur le
territoire des communes de Ciney et Yvoir ;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la SPGE le 22 juin 2017 ;
Vu le rapport final établi par l'Intercommunale Namuroise de Services Publies (INASEP), organisme
d'assainissement agréé, concernant l'étude zone relative aux zones de prévention rapprochée et
éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Galerie de Spontin » ;

Vu t'avls favorable de la commune de Ciney émis en date du 30 mars 2013 sur te rapport d'étude de
la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Vu l'avis favorable de la commune de Hamois émis en date du 15 avril 2013 sur le rapport cTétude de
la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Vu l'avis favorable de la commune d'Yvoir émis en date du 16 avril 2013 sur le rapport d'étude de la
zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Vu l'avis de la Société Publique de Gestion de l'Eau rendu en date du 06 septembre 2016 sur le rapport
d'étude de la zone prioritaire susvisée et ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement a chargé la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) de
l'élaboration de t'étude de zone conformément au Livre !! du Code de t'Environnement, contenant le

Code de l'Eau ;
Considérant que la SPGE a confié la réalisation de ['étude de zone relative aux zones de prévention
rapprochée et éloignée des ouvrages de prise cf'eau souterraine dénommés « Galerie de Spontin » à
l) Intercommunale Namuroise de Services Publics (INÂSEP), organisme cTassaimssement agréé
concerne ;

Considérant que l'étude de zone a été établie conformément aux prescriptions définies à l'article
R.279 du Livre il du Code de l'Environnement, contenant le Code de t'Eau et comprenant notamment
un relevé de La situation existante, une analyse de la situation existante, tes solutions préconisées à
la suite de l'analyse effectuée et un rapport final reprenant la synthèse de l'ensemble des éléments
décrits d-avant et la recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont
présents ;

Considérant que cette zone est une zone prioritaire de type l, zone à enjeu sanitaire selon t'artide
R.279 §3 du Livre il du Code de l'Environnement, contenant le Code de t'Eau ;
Considérant que les zones de prévention éloignée et rapprochée sont situées dans le sous-bassin
hydrographique de la Meuse amont et sur le territoire des communes de Ciney, Hamois et Yvoir ;
Considérant que t'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
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ; que les déversements et transferts d'eaux usées ou
épurées ne peuvent avoir Ueu que par des égouts, des conduits d'évacuation ou des camveaux

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

dizaine cThabitations :
2) le régime d'assalnissement autonome est confirmé pour les autres parcelles battes situées
dans ta zone ;

3) au sein de la zone autonome, 11 est fait la distinction entre tes 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 la zone prioritaire.

Considérant ta procédure distincte de modification de PASH reprise aux articles R.288 à R.290 du Code
de l'Eau ;
Considérant que la modification de PÀSH proposée a été approuvée par te Gouvernement wallon et
arrêtée au Moniteur belge du 15 janvier 2018 ;
Considérant au surplus qu'en vertu de ['article R.279 §1er du Code de l'Eau, toute nouvelle parcelle
bâtie, et produisant des eaux usées, après la 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 capfcage)
suivante :
Zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés

« Galerie de Spontin » (VIVAQUA12) situées dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont.
Les résultats et conclusions de ['étude susvisée sont approuvés par le Ministre.
Art. 2. Les trois éléments suivants, faisant partie de l'éfcude de zone, sont annexés au présent arrêté
et sont consultables au siège de l'orgam'sme d'assaimssement agréé et sur le site de la

SPGE (http://www.spse.be), rubrique Assaimssement/Assainissement autonome/ Zones prioritaires
et études de zones.
1 ° les conclusions de l'étude de zone ;

2° ta carte de synthèse de ['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'épuration

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'épuratlon IndividuetLe sont tenues de respecter les
normes en vigueur.

Art. 4. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

1 ° à t'Intercommunale Namuroise de Services Publies (INASEP) ;
2° à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
3° à l'Adrmnistration communale de Ciney, Hamois et Yvoi'r ;
4° au titulaire des prises d'eau.

Conformément à ['article R.279 §4 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de
l'Eau, l'organisme d'assaimssement 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 la

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 tes 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 .....J..Z..MÂL.Z019

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, l'Âménagement du Territoire, des

Travaux publics, de la Mobilité, des Traqsports, du Bien-être animal et des Zonings

Annexe 1 : Conclusions de l'étude de zone.
1) Les habitationsjepnses.sur le territoire de Cinev

Les habitations concernées sont hors zone urbanisabte (et donc en assainissement autonome par défaut) sauf au niveau du village de Reuteau où te PA5H mentionne la présence partielle
d'une zone d'assaimssement autonome.

La majorité des habitations de Senenne sont en zone d'assamissement coUectif, seules quelques habitations sont hors zone urbanisable et donc concernées par la présente étude.
Pour Les habitations hors zone urbanisée, non raccordées ou non raccordabtes, au vu :
- De ['absence d'équipement publie (actuel ou projeté) en matière d'assainissement des eaux usées pour Les parcelles concernées ;

- De ['aptitude moyenne à bonne à L'infHtration des eaux dans le sol pour ces parcelles ;
- De la taille des parcelles cadastrales concernées ;

il est opportun de privilégier Fassainissement autonome à la parcelle avec dispersion des eaux épurées dans le sol.
Pour tes habitations hors zone urbamsée, raccordées ou raccordabtes, au vu :

- De la présence ou du projet d'installation d'équipement pubtîc en matière d'assaimssement des eaux usées pour les parcelles concernées ;
- De La possibilité de raccordement ou du raccordement effectif ;
il est opportun de privilégier l'assaîmssement collectif avec rejet dans Fégouttage pour les 10 habitations reprises sur le territoire de Ciney et présentes dans la zone de prévention éloignée
des « Galeries de Spontin» et raccordées ou raccordables à ['égouttage.

Pour la zone urbanisée du hameau de Reuleau (six habitations sont implantées au sein de la zone d'assainissement autonome du hameau de Reuleau), au vu :
- De l'absence cTéquipement publie en matière d'asssimssement des eaux usées au droit du hameau de Reuleau ;
- De L'aptîtude bonne à moyenne à l'infHtration des eaux dans Le soi pour ces parcelles ;
- De la taille de certaines parcelles permettant la mise en place d'un SEI ;
il est opportun de privilégier l'assainîssement autonome à la parcelle avec dispersion des eaux épurées dans le soi pour les parcelles en zone urbanisabte du hameau de Reuleau. Les
parcelles concernées (partielles ou entières) sont listées dans Le tableau ci-apres.
2) Lesjïabitations reprises sur le territoire d'Hamois
Les habitations concernées sont hors zone urbamsable sauf au niveau de l'agglomération d'Hamois (extrémité Nord-Est de la zone de prévention sous étude) où le PASH mentionne La
présence d'une zone d'assainissement collectif. Bien que cette zone ne soit pas concernée par La présente étude, l'analyse du terrain a révélé L'existence d'une portion de voirie non

équipée en égouttage et une habitation non raccordée.
Pour les habitations hors zone urbamsée, non raccordées ou non raccordables, au vu :

- De L'absence d'équipement public (actuel ou projeté) en matière d'assalmssement des eaux usées pour tes parcelles concernées ;
" De ['aptitude moyenne à bonne à l'infiltration des eaux dans le sol pour ces parcelles ;
- De La taille des parcelles cadastrales concernées ;
il est opportun de privilégier l'assainissement autonome à la parcelle avec dispersion des eaux épurées dans le sol.
Pour Les habitations hors zone urbanisée raccordabtes, pour mémoire, on citera la parcelle cadastrée Hamois/ 6ème Division (Hatoye) / Section C n°211Z3 qui est implantée en zone
d'sssaimssement coUectif de Natoye et en zone llb du captage sous étude.
Elle n'est pas raccordée à l'égouttage dans la mesure où ce dernier est inexistant en voirie. Il convient donc de compléter l'égouttage y relatif afin de supprimer Le caractère « incident »
de cette habitation.

3) Les habitations reprises sur le territoire d'Yvoir
Les habitations reprises sur le territoire d'Yvoir font essentiellement partie de ['agglomération de Spontin qui est reprise en assainissement collectif. Pour cette agglomération, ['analyse
des habitations incidences sort donc du cadre de La présente étude. Seuls les bâtiments hors zone urbam'sable seront pris en compte.
Certaines habitations hors zone urbanîsabLe jouxtent une conduite d'égouttage ou sont déjà raccordée. Il convient donc prendre en compte ce contexte en vue de conclure aux modalités
d'assai Disse ment définitives.
Pour Les habitations hors zone urbanisée, non raccordées ou non raccordabtes, au vu :

- De l'absence d'équipement public (actuel ou projeté) en matière d'assainissement des eaux usées pour Les parcelles concernées ;
- De l'aptitude moyenne à bonne à FinfHtratîon des eaux dans te sol pour ces parcelles ;
- De La taille des parcelles cadastrales concernées ;

il est opportun de privilégier l'assainissement autonome à La parcelle avec dispersion des eaux épurées dans le sol.
Pour Les habitations hors zone urbanisée, raccordées ou raccorda blés, au vu :

- De la présence ou du projet d'installation d'équipement publie en matière d'assaînîssement des eaux usées pour les parcelles concernées ;
- De la possibilité de raccordement ou du raccordement effectif ;

il est opportun de privilégier l'assaimssement cotlectif avec rejet dans L'égouttage pour les 2 habitations reprises sur le territoire de Ciney et présentes dans La zone de prévention éloignée
des « Galeries de Spontin» et raccordées ou raccordabtes à L'égouttage.

Vu pour être annexé à L'arreté mmistériel relatif à L'approbation de l'étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Galerie de Spontin » (VIVAQUA12) - Sous bassin hydrographique de La Meuse amont sur le territoire des communes de Ciney, Hamoîs et Yvoir.
Namur, le

2 7 MAI 2013
Le Ministre de L'Environnement, de La Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des Travaux publies, de La
Mobilité, des Transports, du Bien-être animât et des Zom'ngs

Carlo H»! ÂNTONIO

Annexe 2 : Carte de synthèse.
Sous-bassîn de la Meuse Amont mNCUlsidNS • Zone _de_préventlpn _de la prtse d'eau souterraine « Galerie de Spontln »
- Communes cfYVOÎR, HAM01S et CINEY - Régimes d'assainissement Droposés et incidence des zones et habitations en assatnissement autonome
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Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à l'approbation de ['étude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Galerie de Spontin » (V1VAQ.UA12) - Sous bassin hydrographique de la Meuse amont sur le territoire des communes de Ciney, Hamois et Yvoir.
Namur, Le .........3l..7...Aii.A.4. omn

Le Ministre de l'Envi'ronnement, de La Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des Travaux publies, de La

Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

CarLo Dl ANTON10

Annexe 3 : La Liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissement autonome au sein de La zone prioritaire.
Division

Commune

CINEY
Cl N EY
CINEY

Numéro de la parcelle

HAMOiS
HAMOIS

CINEY 8DIV/SOVET/
Cl N EY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 D1V/SOVET/
CiNEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
C1NEY 8 DIV/SOVET/
Cl N EY 8D1V/SOVET/
Cl N EY 8D1V/SOVET/
CINEY 8 D1V/SOVET/
CINEY 8 DiV/SOVET/
CINEY 8 DIV/SOVET/
HAMOIS 6 DIV/NATOYE/
HAMOiS 6 D1V/NATOYE/
HAMOiS 6 D1V/NATOYE/
HAMOiS 6 DiV/NATOYE/
HAMOfS 6 DIV/NATOYE/
HAMOIS 6 DIV/NATOYE/
HAMOIS 6 DIV/NATOYE/
HAIVIOIS 6 DIV/NATOYE/
HAM01S 6 DIV/NATOYE/
HAM01S 6 DIV/NATOYE/
HAMOiS 6 DiV/NATOYE/

91123A0114/OOPOOO
91123A0117/OOTOOO
91123A0117/OOVOOO
91123A0119/OOSOOO
91123A0120/OOPOOO
91123A0123/OONOOO
91123A0136/OOFOOO
91123A0148/OOBOOO
91123A0152/OOLOOO
91123A0158/OOGOOO
91123A0207/OOAOOO
91123A0220/OOAOOO
91123B0097/OOKOOO
91123B0098/OOPOOO
91123D0030/OOROOO
91123B0172/OOMOOO
91099C0124/OOKOOO
91099C0124/OOLOOO
91099C0124/OONOOO
91099C0163/OOHOOO
91099C0169/OOBOOO
91099C0169/OOCOOO
91099C0174/OOHOOO
91099C0190/OOKOOO
91099C0138/OOGOOO
91099C0139/OOKOOO
91099C0143/OOCOOO

YVOER
YVOIR

YV01R 7 DIV/SPONTIN/
YVOiR 7 D1V/SPONTIN/

91124C0105/OOGOOO
91124C0135/OOLOOO

C1NEY
CINEY
CI N EY
C1NEY
C1NEY

Cl N EY
Ci N EY
CiNEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
CINEY
HAMOiS
HAMOIS
HAMOIS
HAMOIS
HAMOIS

HAMOIS
HAMOIS
HAMOIS

HAMOIS

Adresse de la parcelle
Rue Reuleau

114 5590 Sovet

Rue Reuieau

115 5590 Sovet
113 5590 Sovet

Rue Reuieau
Rue ReuEeau

Rue Reuleau
Rue Reuleau
Rue Reuleau
Rue Reuleau

5590 Sovet
5590 Sovet
111
5590 Sovet
112
116
5590 Sovet
117 5590 Sovet

Rue Reuleau

119 5590 Sovet
120
5590 Sovet

Rue Reuleau

122 5590 Sovet

Rue Reuieau

118 5590 Sovet
124 5590 Sovet

Rue Reuleau

Rue Reuleau
Rue Reuleau
Rue Basse Sovet

Rue de Spontin
Rue de IVIouffrin
Rue de Mouffrin
Rue de Mouffrln
Rue de Gemenne
Rue de Gemenne
Rue de Gemenne
Rue de Gemenne
Rue de Gemenne

Rue deSpontin
Rue de Mouffrin
Rue de Mouffrin
Rue Ferme du
Mont
Rue du Bouchât
Chaussée de

123 5590 Sovet
5590 Sovet
87
1 5590 Sovet
1
5360 Natoye
5360 Natoye
5360 Natoye
6 5360 Natoye

5360 Natoye
5360 Natoye

En zone urbanisable au plan de secteur
(oui=0/non==N)

N
N

N
N
N
N

0

0
0

0
0
0
N
N

N
N

N
N

N
N

5360 Natoye
5360 Natoye
77 5360 Natoye
5360 Natoye

N

5360 Natoye

N

10
5530 Dorinne
33 5530 Spontin

N

N
N
N
N

YVOIR IYVOIR 7DIV/SPONT1N/
91124C0174/OOFOOO
Dînant
50 5530 Spontin
N
Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à ['approbation de Fétude de zone relative aux zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine
dénommés « Galerie de Spontîn » (VIVAC3UÀ12) " Sous bassin hydrographique de La Meuse amont sur Le territoire des communes de Ciney, Hamoi's etYvoir.
Namur, le ............^..

Le Ministre de L'Environnement, de la Transition écotogique, L'Aménagement du Territoire, des Travaux pubh'cs, de la
Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

Cario ,DI ANTONIO

