Arrêté nmnistériei relatif à l'approbation de l'étude de zone concernant les zones de baignade et

zones amont de baignade « La Semois à Bouillon - Pont de Poulie » (H1 9) et « La Semais à Bouillon
- Pont de France » (H34) situées dans le sous-bassin hydrographique de ta Semois-Chiers sises sur
le territoire de la commune de Bouillon.
Le Ministre de l'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 [' Environnement, contenant le Code de l'Eau, et notamment l'article R.279

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

de PASH ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant la 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 l'arrêté du Gouvernement wallon du 03 août 2017 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 déterminant les zones prioritaires en zone d'assainissement
autonome et la planification de Fétude de ces zones ;
Vu ['annexe IX du Code de l'Eau déterminant les zones de baignade et leur zone amont ;

Vu te contrat de gestion conclu entre la Région et la SPGE le 22 juin 2017 ;
Vu le rapport final établi par l'Association Intercommunale pour la protection et La Valorisation de
l'Environnement en province de Luxembourg (AIVE), organisme d'assainissement agréé, concernant
['étude zone relative aux zones de baignade et zones amont de baignade « La Semais à BouiUon " Pont
de Poulie » et « La Semais à Bouillon - Pont de France », et constitué des 7 sous-rapporfcs suivants :

- Bouillon (Beaubru)
" BouiUon (Chemin des Sources)
- Bouilton (Perimino)
- Bouillon (Rue de Gretu)
- BouUlon (Zones d'activités 1 et 2)
- Curfoz

- Habitat dispersé
Vu l'avis favorable du Collège communal de BouUlon du 27 octobre 2010 sur le rapport d'éfcude des
zones prioritaires susvisées et ses conclusions ;

Vu l'avis de la Société Publique de Gestion de l'Eau rendu en date du 09 août 2011 sur le rapport
d'étude des zones prioritaires susvisées et ses conclusions ;

Considérant que le Gouvernement a chargé la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) de
['élaboration de l'éfcyde de zone conformément au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le

Code de l'Eau ;
Considérant que la SPGE a confié la réalisation de l'étude de zone relative aux zones de baignade et
zones amont de baignade « La Semais à Bouillon - Pont de PouUe » et « La Semois à Bouillon - Pont
de France » à l'Assodation Intercommunale pour la protection et la Valorisation de ['Environnement
en province de Luxembourg (AiVE), organisme d'assaimssement agréé concerné ;

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

Considérant que les deux zones sont des zones prioritaïres de type l, zone à enjeu sanitaire selon
l'artide R.279 §3 du Livre il du Code de ['Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Considérant que les zones de baignade et zones amont de baignade « La Semais à BouUbn " Pont de
Poulie » et « La Semais à Bouillon - Pont de France » sont situées dans le sous-bassin hydrographique
de la Semois-Chiers et sur le territoire de la commune de Boutllon ;
Considérant que suivant les sous-rapports d'étude des zones prioritaires :
1) trois modifications de PASH, passage vers l'assainissement collectif, sont proposées dans la
zone prioritaire ;
2) le régime cTassainissement autonome est confirmé pour les autres parcelles bâties situées

dans la zone prioritaire ;
3) au sein de la zone autonome, 11 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 la zone prioritaire.

Considérant la procédure distincte de modification de PA5H reprise aux articles R.288 à R.290 du Code
de l'Eau ;
Considérant que les modifications de PÀSH proposées ont été approuvées par te Gouvernement walLon
et arrêtées au Moniteur belge du 25 octobre 2016 ;
Considérant au surplus qu'en vertu de l'article R.279 §1er du Code de t'Eau, toute nouvelle parcelle

bâtie, et produisant des eaux usées, après la date du présent arrêté est équipée d'un système
cTépuration individuelle.

ARRETE
Article 1er. L'étude de zone porte sur les deux zones prioritaires de type l (zone de baignade et zone

amont de baignade) suivantes :
La zone de baignade et la zone amont de baignade baignade « La Semais à Bouillon - Pont de Poulie
» (H19) et « La Semois à BouUlon - Pont de France » (H34) situées dans le sous-bassln
hydrographique de la Semois-Chiers.
Les résultats et conclusions de t'étude susvisée sont approuvés par te Ministre.
Art. 2. Les trois éléments suivants, faisant partie de l'étude de zone,sont annexés au présent arrêté
et sont consultables au siège de ['organisme d'assainissement agréé et sur le site de la
SPGE (http://www.spge.be), rubrique Assaimssement/Assaimssement autonome/ Zones prioritaires
et études de zones.
1 ° les conclusions de ['étude de zone ;
2° les cartes de synthèse de ['étude de zone ;
3° la liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assainissemenÈ autonome au sein
des deux zones prioritaires ;
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'épuration individuelle sont tenues de respecter les
normes en vigueur.

Art. 4. L'adrmnistration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
1 ° à l'Associafcion Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement en

province de Luxembourg (AIVE) ;
2° à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
3° à l'Admimsfcration communale de Bouillon.
Conformément à ['article R.279 §4 du Livre l! du Code de l'Environnement, contenant te Code de
l'Eau, l'orgamsme 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 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 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........2.7...MA.I..-Z019

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des
Travaux publies, de la Mobilité, des Trpnsporfcs, du Bien-être animal et des Zonings
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Annexe 1 : Conclusions de l'étude de zone.

1) BouHlon (Beaubru)
L'étude de zone du Beaubru a permis de dégager une solution qui rencontre Les objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter tes rejets directs ou indirects (via
canalisation par exemple) d'eaux usées/épurées non désinfectées dans le ruisseau repris dans la zone prioritaire.
La zone étudiée sera maintenue en régime d'assainlssement autonome à la parcelle. A l'issue de cette étude, il apparaît que cette zone est considérée comme incident sur les zones de
baignade du Pont de France et du Pont de la Poulie.
Les habitations existantes ainsi que les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration individuelle, conformément aux dispositions des conditions intégrales relatives
aux unités et aux installations cTépuratlon individuetle.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que l'instaUation de toHettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent d'ailleurs être une solution durable pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou
qui ont une faible fréquence d'occupati'on avec fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement des SEI risque de
ne pas être optimal.

2) BouiUon (Chemin des Sources)
L'étude de zone du chemin des sources a permis de dégager une solution qui rencontre Les objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets directs ou indirects
(via canalisation par exemple) d'eaux usées/épurées non désinfectées dans Le ruisseau repris dans La zone prioritaire.
La zone étudiée sera maintenue en régime ct'assaimssement autonome à la parcelle sauf deux habitations qui seront orientés vers le régime d'assainissement cotlectif. Une modifîcatîon
du PASH sera donc nécessaire.
Aucune habitation incidente n'est recensée dans La zone d'étude. Ces habitations existantes peuvent maintenir leurs équipements actuels, pour autant qu'ils ne soient pas en infraction
avec une législation ou une réglementation en vigueur.

Les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration individuetle avec infittration des eaux épurées dans le soi, conformément aux dispositions des conditions intégrales
relatives aux unités et aux instaUations d'épuration mdividueUe.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que l'installation de toilettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent d'ailleurs être une solution durable pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou
qui ont une faible fréquence d'occupation avec fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, Le fonctionnement des SE! risque de
ne pas être optimal.

3) BouîUonJPenmino)
L'étude de zone de Bouillon (Peremino) a permis de dégager une solution qui rencontre les objectifs de qualité de La zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets directs ou indirects
(via canalisation par exemple) d'eaux usées/épurées non désmfectées dans Les cours d'eau repris dans la zone prioritaire.
La zone étudiée sera maintenue en régime d'assainissement autonome à la parcelle sauf une habitation qui sera orientée vers le régime d'assainissement collectif. Une modification du
PASH sera donc nécessaire.

L'habitation incidente (groupe 2) et tes nouvelles habitations éventuelles devront être équipées d'un système d'épuration individuelle.
Des techniques alternatives permettant de ne pss rejeter d'eaux usées/épurees peuvent également être envisagées via La mise en place d'équipements tels que l'instaLLation de toilettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent cTaitleurs être une solution durable pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou
qui ont une faible fréquence d'occupation avec fluctuations importantes de La charge pottuante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement des SE! risque de
ne pas être optimal.
D'autre part, nous recommandons vivement d'éviter la pose de canalisations pouvant entraîner le rejet d'eaux usées/épurées au cours d'eau.

4) BouiLLorL_CRye de Gretu)
L'étude de zone de la rue de Gretu a permis de dégager une solution qui rencontre Les objectifs de qualité de La zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets directs ou indirects
(via canaLisation par exempte) d'eaux usées/épurees non désinfectées dans le ruisseau repris dans la zone prioritaire.

La zone étudiée sera maintenue en régime d'assainissement autonome à la parcelle.
Aucune habitation incidente n'est recensée dans la zone d'étude. Ces habitations peuvent maintenir Leurs équipements actuels, pour autant qu'ils ne soient pas en infraction avec une
Législation ou une réglementation en vigueur

Les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration indîviduetle avec infiltration des eaux épurées dans le sol, conformément aux dispositions des conditions intégrales
relatives aux unités et aux installations cTépuration indwidueLle.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que l'installation de toilettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent d'aHleurs être une sotution durable pour Les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou
qui ont une faible fréquence d'occupation avec fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement des SE1 risque de
ne pas être optimal.
D'autre part, nous recommandons vivement d'éviter La pose de canalisations pouvant entraîner Le rejet d'eaux usées/épurées au cours d'eau. En outre, dans le cas où Les canalisations

existantes doivent être réhabilitées, il est fortement conseillé d'étudier Les possibilités de pose de techniques alternatives telles que tranchées drainantes, tuyaux d'infîltratîon, noues et
ce afin de diminuer les rejets au cours d'eau.

5) Bouillon (Zones d'activités 1 et 2)
L'étude de zone des zones d'activîté économique 1 et 2 a permis de dégager une solution qui rencontre Les objectifs de qualité de la zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets
directs ou indirects (via canalisation par exempte) d'eaux usées/épurées non désinfectées dans Le cours d'eau repris dans la zone prioritaire.
A l'issue de cette étude, il apparaît que la zone d'activité économique 1 est considérée comme incidente sur les zones de baignade du Pont de France et du Pont de la Poulie.
Cette zone est maintenue en régime d'assainissement autonome.

L'habitation de la zone d'activité économique 1, ainsi que Les habitations futures des zones d'activité 1 et 2 devront être équipées d'un système d'épuration individuelle avec mfiLtration
des eaux épurées dans Le soi, conformément aux conditions intégrales relatives aux unités et aux installations d'épuration individuelle.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via la mise en place d'équipements tels que ['installation de toilettes
sèches et/ou d'une fosse à vidanger. Ces techniques peuvent d'aiLLeurs être une solution durable pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou
qui ont une faible fréquence d'occupation avec fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, le fonctionnement des SEI risque de
ne pas être optîmaL
D'autre part, nous recommandons vivement d'éviter La pose de canalisations pouvant entraîner le rejet d'eaux usées/épurées non désinfectées au cours d'eau.

6) Curfoz
L'étude de zone de L'aggLomération de Curfoz a permis de dégager une solution qui rencontre les objectifs de qualité de La zone prioritaire concernée, à savoir éviter les rejets directs ou
indirects (via canalisation par exempte) d'eaux usées/épurées non désinfectées dans Le ruisseau repris dans la zone prioritaire.
Une partie de cette agglomération est réorientée vers le régime d'assainissement collectif (refoulement vers la station de Noirefontaine) alors que certaines parties de ['agglomération
restent en régime d'assainissement autonome à la parcelle.

Les habitations incidentes, ainsi que Les nouvelles habitations, maintenue en régime d'assainissement autonome devront être équipées d'un système d'épuration individuetle avec infiltration
des eaux épurées dans le sol, conformément aux dispositions des conditions intégrâtes relatives aux unités et aux installations d'épuration Individuelle. Les habitations déjà équipées d'un
système d'épuration individueUe déclaré pourront maintenir leur mode d'évacuatlon actuel.
Pour les habitations maintenues en régime d'assaimssement autonome, des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées
via la mise en place d'équipements tels que toilettes sèches et/ou fosses à vidanger. Ces techniques peuvent d'aîlleurs s'avérer être des solutions durables pour les habitations qui rejettent
une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou qui présentent une faible fréquence d'occupation avec des fluctuations importantes de la charge polluante produite (secondes
résidences). En effet, dans ces cas, Le fonctionnement de SEI classique risque de ne pas être optimal.

7) Habitat dispersé
Les habitations situées en dehors des zones urbanîsables au plan de secteur sont maintenues en assainissement autonome.

Les habitations incidentes et les nouvelles habitations devront être équipées d'un système d'épuration individuelle avec infHtration des eaux épurées dans le sol, conformément aux
dispositions des conditions intégrales relatives aux unités et aux installations d'épuration individuelle. Les habitations déjà équipées d'un système d'épuration individuelle déclaré pourront
maintenir Leur mode d'évacuation actuel.

L'habitation de La parcelle 1ère Division/section D/224 P est considérée comme incidente car elle se trouve dans La zone de prévention non encore arrêté du captage du Beaubru.
Par mesure de précaution, Le puits perdant est à prescrire et l'instaHation d'un SEI est recommandée. Cette habitation devra donc également être équipée d'un SEI mais l'évacuation des
eaux épurées par le cours d'eau devra être privilégié afin de protéger Le captage du Beaubru.
Des techniques alternatives permettant de ne pas rejeter d'eaux usées/épurées peuvent également être envisagées via La mise en place d'équipements tels que toilettes sèches et/ou
fosses à vidanger. Ces techniques peuvent d'ailleurs s'avérer être des solutions durables pour Les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes seules) ou qui
présentent une faible fréquence d'occupation avec des fluctuations importantes de La charge polluante produite (secondes résidences). En effet, dans ces cas, Le fonctionnement de 5E1
classiques risque de ne pas être optimal.
Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à 1/approbation de L'étude de zone relative Les zones de baignade et zones amont de baignade
(H19) et « La Semais à Boui'tton - Pont de France » (H34) - Sous bassin hydrographique de la Semois-Chiers sur le territoire communal de BouiLLon.
Namur, le

La Semois à BouiUon - Pont de Poulie

>T^
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, L'Aménagement du Temtoire, des Travaux publics, de La
Mobilité, des Transports, du Bïen-être animât et des Zonings
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Annexe 2 : Carte de synthèse.
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Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel relatif à l'approbation de ['étude de zone relative les zones de baignade et zones amont de baignade « La Semais à Bouillon - Pont de Poulie »
(H19) et « La Senjç^à BouiLlo^Çpnt de France » (H34) - Sous bassin hydrographique de La Semois-Chiers sur le territoire communal de Bouillon.
Namur, [e ........... ZZ..0.ÂÏ ÎW
Le'Ministre de L'Environnement, de la Transition écologique, l'Aménagement du Territoire, des Travaux pubh'cs, de ta

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

Annexe 3 : La liste des parcelles bâties incidentes reprises en régime d'assamissement autonome au sein de la zone prioritaire.
En zone urbanisable au
Commune

Division

Numéro de la parcelle

Adresse de la parcelle

plan de secteur

(ou1=:0/non=N)

BOU1LLON
BOUiLLON
BOU1LLON
BOUILLON
BOUiLLON
BOUiLLON

BOUILLON 1 D1V/BOUILLON/
BOUILLON 1 DIV/BOUILLON/
BOUILLON 1 DIV/BOUILLON/
BOUILLON 1 DIV/BOUILLON/
BOUILLON 1 DIV/BOUILLON/
BOUILLON 1 DIV/BOUILLON/

BOUILLON BOUILLON 9 DIV/SENSENRUTH/

84010D0237/OOS002 Beaubru
84010D0237/OOW002 Beaubru
84010D0237/OOL002 Beaubru
84010D0237/OON002 Beaubru
84010D0097/OOEOOO Périmino (HGD ss]_
84010D0265/OOKOOO Beaubru
84062B0235/OOROOO

BOUILLON BOUILLON 9 DIV/SENSENRUTH/

84062B0207/OOGOOO

BOUILLON BOUILLON 9 DIV/SENSENRUTH/

84062B0207/OOFOOO

BOUILLON BOU1LLON 9 DIV/SENSENRUTH/
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON
BOUILLON

BOU1LLON
BOU1LLON
BOUILLON
BOU1LLON
BOUILLON
BOUILLON
BOU1LLON
BOU1LLON
BOU1LLON

9
1
1
1
1
6
6
6
1

DIV/SENSENRUTH/
DIV/BOU1LLON/
DIV/BOU1LLON/
DIV/BOU1LLON/
DIV/BOUILLON/
DIV/NOiREFONTAINE/
DIV/NOIREFONTAINE/
DIV/NOIREFONTAINE/
DIV/BOU1LLON/

BOUILLON BOU1LLON 9 D1V/SENSENRUTH/

84062B0202/OOPOOO

Rue des Quatre
Moineaux

Rue des Quatre
Moineaux
Rue des Quatre

Moineaux
Rue des Quatre
Moineaux
Rue des Quatre
Moineaux

84062B0202/OOROOO
84010D0252/OOHOOO Les Mambes
84010D0252/OOMOOO Les Mambes
84010D0258/OOEOOO Les Mambes
84010D0258/OOFOOO Les Mambes
84044D0882/OOAOOO Moulin Hideux
84044D0884/OOFOOO Moulin Hideux
84044D0884/OOGOOO Moulin Hideux
84010D0224/OOPOOO Beaubru
84062B0243/OODOOO

Rue des Quatre
IVloineaux

6

6830

Beaubru

0

4
4
4
4

6830

Beaubru

6830
6830
6830
6830

Beaubru

0
0

Beaubru

0

Beaubru

0

Beaubru

0

33

6832 Curfoz

0

31

6832 Curfoz

0

29

6832 Curfoz

0

27

6832 Curfoz

0

25
1

6832
6830
6830
6830
6830
6831
6831
6831
6830

Curfoz

0
N
N
N

Beaubru

N
N
N

6832

Curfoz

N

1
3

3
1
1
1
50

Bouiilon
Bouillon
Bouiilon
Bouillon
Noirefontaine
Noirefontaine
Noirefontaine

N
N

Vu pour être annexé à ['arrêté ministériel, relatif à ['approbation de l'étude de zone relative Les zones de baignade et zones amont de baignade « La Semois à BouiHon - Pont de Poulle
(H19) et « La Semoîs à BouiUon - Pont de France >* (H34) - Sous bassin hydrographique de La Semois-Chiers sur Le territoire communal, de BouiUon.
Namur, Le
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