
Commune de 
Léglise

Le Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier (Belgique), le Parc 
naturel de la Haute-Sûre (Grand-Duché de Luxembourg) et l’AIVE ont initié 

un projet Interreg III-A WLL relatif à la protection des ressources en eau 
du territoire transfrontalier de la Haute Sûre. Ce projet comporte un important 
volet de sensibilisation à l’assainissement autonome dont la construction de 
systèmes d’épuration individuelle didactiques.

Pour rappel, le taux d’assainissement autonome des six communes du Parc na-
turel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier — Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre — est de 35 %. Il atteint 24 % en province de 
Luxembourg pour un taux de 12 % en Région wallonne.

Le hameau de Xaimont est repris en zone d’assainissement autonome au PASH 
de la Semois-Chiers.  Cependant, ce hameau étant entièrement équipé en 
égouts, un système d’épuration individuelle a été installé pour traiter les eaux 
usées des habitations raccordées à l’égouttage — soit 9 habitations et un gîte.  Ce-
tte initiative communale de regroupement relève de l’assainissement autonome 
groupé.
Le système d’épuration est équipé de supports didactiques propres à accueillir  
des visites : panneaux informatifs, auvent, mare ...

Les partenaires : 

Commune de Léglise

Système d’épuration individuelle 
à vocation didactique de

Xaimont
Capacité : 44 équivalents habitants

Bassin hydrographique de la Meuse
Sous-bassin hydrographique de la Semois



Circuit des eaux usées

Les eaux usées s’écoulent par gravité d’un ouvrage à l’autre au sein du système 
d’épuration. Depuis leur entrée jusqu’à la chambre de visite de sortie, les eaux sont 
progressivement débarrassées de la pollution en suspension et de la pollution dissoute 
qu’elles contiennent. Ce traitement se réalise en deux phases dans les différents 
ouvrages du système d’épuration individuelle.

Comment ?
Via une multitude de réactions faisant intervenir 
des micro-organismes aérobies et anaérobies 
qui se développent en association avec le 
substrat (graviers fins), et avec les racines des 
plantes (phragmites communis, roseau com-
mun).

Ces réactions biologiques se déroulent dans 
les quatre bassins et assurent la dégradation 
des matières organiques constituant la pollution 
dissoute.

Le système a été dimensionné pour que le 
temps de rétention dans les bassins soit de 4 
jours.

Les chambres de visite de sortie

L’eau épurée est captée à la sortie des bassins 
par des drains raccordés sur les chambres de 
sortie.

Ces chambres de visite de sortie sont conçues 
pour permettre la prise d’échantillons — 
contrôle de fonctionnement — avant évacuation 
jusqu’au ruisseau de Léglise.

L’eau épurée répond alors aux normes de rejet 
fixées par la législation.

>>

Phase 1 : pré-traitement

Le pré-traitement se déroule dans la fosse 
septique et permet de retenir la pollution en 
suspension :
  • les particules légères (graisses) se séparent  
      en remontant à la surface et forment le  
      chapeau ;
  • les particules les plus lourdes se déposent  
      au fond.

Environ 30% de la pollution initiale est éliminée 
au cours de cette première étape. La pollution 
retenue — chapeau, particules sédimentées, 
… — s’accumule au fil du temps et devra être 
régulièrement éliminée par un vidangeur agréé.
 
Les répartiteurs

Afin d’amener des débits égaux dans les quatre 
bassins, deux étages de répartiteurs divisent 
successivement la quantité d’eau en quatre via 
un système de lames déversantes.

Phase 2 : épuration biologique

Après le pré-traitement, les eaux usées 
contiennent essentiellement de la pollution 
dissoute. L’élimination d’une partie importante 
de cette pollution est possible grâce à un proces-
sus biologique.

Fosse septique Répartiteurs Filtres plantés Chambres de sortie

Entrée

Sortie



Intégration environnementale

Aucune énergie électrique n’est nécessaire au 
fonctionnement du système d’épuration.  Seul 
un entretien peu contraignant est à réaliser à 
intervalles réguliers : vidange de la fosse septique, 
faucardage des roseaux ... 

Du point de vue esthétique, la fosse septique 
et les chambres de répartition et de sortie 
sont enterrés. Seules les plantes nécessaires 
à l’épuration sont apparentes dans les quatre 
bassins et participent à l’intégration paysagère 
du système d’épuration

Renseignements généraux

financement Union Européenne, Région wallonne, 
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier,  
Commune de Léglise, AIVE

maître d’ouvrage Commune de Léglise, délégation AIVE

auteur de projets AIVE  — asbl Épuvaleau

entreprises adjudicataires asbl Épuvaleau
sa Eloy & Fils, Sprimont
Agence Concept, Bastogne

Étude
Travaux
Aménagements didactiques

montant total de l’investissement
(htva) 

1 900 €
96 000 €
 14 350 €

Étude
Travaux
Aménagements didactiques

mise en service décembre 2006

adresse Rue des Écoliers
Xaimont
6860 Léglise

type de système d’épuration EPUVAL 100 G (44 EH) 

capacité du système d’épuration 44 EH

Normes de rejet à respecter

DBO5 50 mg O2/l MES 60 mg/lDCO 160 mg O2/l



Circuit des eaux usées

Ces photographies sont téléchargeables au format 24 / 16 (300 dpi) sur le site de 
l’AIVE — www.aive.be — dans le profil “Presse”, rubrique “Photos pour la presse”, 
onglet “Valorisation de l’eau”.
En cas d’usage de ces clichés, merci de renseigner l’auteur : Enterpix - Kévin 
Manand.
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ASSAINISSEMENT RURAL

LES SYSTÈMES D’ÉPURATION 
INDIVIDUELLE À VOCATION DIDACTIQUE
DE XAIMONT ET WARNACH

Cet article est paru dans le mensuel “La Tribune de l’Eau”, numéro spécial Aquawal.>>

La directive européenne 94/271/CEE relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires 
impose l’assainissement collectif pour les 
agglomérations de plus de 2 000 équivalents-
habitants (EH).

En dessous de 2 000 EH, l’assainissement rural 
se décline, d’un point de vue réglementaire, en-
tre assainissement collectif et assainissement 
autonome.  Dans certains cas cependant, ces 
frontières s’estompent et des solutions originales 
doivent être imaginées pour répondre aux réalités 
du terrain.

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Le taux moyen d’assainissement autonome en 
Région wallonne s’élève à 12 % de la population. 
En province de Luxembourg, il atteint 24 %. La 
problématique de l’assainissement autonome 
s’avère donc sensible pour de nombreuses 
communes luxembourgeoises.

Les villages de Warnach (commune de Fau-
villers) et Xaimont (commune de Léglise) fig-
urent en assainissement autonome au PASH. 
Cependant, tant à Warnach qu’à Xaimont, les 
taux d’égouttage et de raccordement à l’égout 
importants et le faible taux d’équipement des 
habitations en systèmes d’épuration individuelle, 
ont conduit les communes à se tourner vers une 
solution technique d’assainissement groupé.

Un système d’épuration individuelle a donc été 
installé à l’exutoire de chacune de ces entités. 
Ces ouvrages relèvent de l’assainissement au-
tonome groupé au sens du Règlement Général 
d’Assainissement (RGA). Cette disposition ré-
glementaire permet en effet aux communes 

d’initier ou d’imposer des mesures particulières 
en zone d’assainissement autonome.

2. RÉPONSE DE L’AIVE AUX BESOINS  
 DES COMMUNES

Le service d’aide aux communes de l’AIVE a 
été mis en place début 1999 avec pour objectif 
principal l’aide à l’application des législations 
relatives à l’eau.

Cet objectif se décline au travers de diverses 
actions dont la sensibilisation à la protection de 
nos ressources en eau au cours du cycle 
anthropique de l’eau.

Le service d’Aide aux Communes accompagne 
en outre les communes qui s’engagent dans 
des initiatives d’assainissement autonome 
groupé.

3. FINANCEMENT DES PROJETS

C’est dans ce cadre qu’ont été réalisés les sys-
tèmes d’épuration individuelle de Warnach et 
Xaimont.

Ces projets s’inscrivent dans un projet INTER-
REG plus vaste, déposé par le Parc Naturel de 
la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier, le Parc Na-
turel Luxembourgeois de la Haute Sûre et l’AIVE 
et qui vise à protéger les ressources en eau du 
territoire transfrontalier de la Haute Sûre.

L’objectif étant de sensibiliser la population à 
l’assainissement des eaux usées (ouvrages 

Christine BOUILLON
AIVE - Service d’aide aux communes



destinés à être visités) tout en apportant une 
solution à l’épuration des eaux de ces entités.

Au travers du projet INTERREG, le financement 
des systèmes d’épuration  a atteint les 90% ce 
qui représentait une belle opportunité pour les 
communes.
En effet, il n’existe pas de mode de subsidia-
tion spécifique pour les initiatives communales 
d’assainissement autonome groupé. Les com-
munes ne peuvent prétendre qu’à la prime 
régionale relative à l’installation d’un système 
d’épuration individuelle.

• À Warnach, la prime régionale aurait permis  
 d’atteindre au mieux un taux de subsidiation  
 de l’ordre de 50% (hors frais d’étude, maî- 
 trise d’ouvrage et surveillance) car le système  
 installé est agréé et donne accès à une prime  
 plus élevée.
• Par contre à Xaimont, la prime régionale  
 n’aurait permis d’atteindre qu’un taux de sub- 
 sidiation de l’ordre de 3% (hors frais d’étude,  
 maîtrise d’ouvrage et surveillance). En effet, 
 le choix s’est porté sur un système extensif  
 pour lequel aucun modèle correspondant à la  
 capacité installée n’était agréé

5. XAIMONT

Le système installé à Xaimont est de type ex-
tensif (Epuval 100 G, asbl Epuvaleau). Il s’agit 
d’un filtre planté de roseaux à écoulement hori-
zontal d’une capacité de 44 EH dont le fonction-
nement ne nécessite aucun apport d’énergie 
électrique. 

Par contre, les processus épuratoires se dérou-
lant de façon « naturelle », le système de filtre 
planté nécessite une superficie plus importante 
qu’un système de type intensif où l’apport forcé 
d’oxygène accélère les processus épuratoires. 
Ce type de process ne peut donc s’envisager 
que lorsqu’on dispose de suffisamment 
d’espace (6 m2 de filtre /EH).

L’ouvrage se compose d’une fosse septique 
de 17 m3 et de 4 cellules de filtres plantés de 
roseaux (dimensions : L 11 m, l 6.2 m, h 0,8 
m). L’eau s’écoule horizontalement à travers le 
massif planté et est récoltée en sortie au niveau 
de 4 chambres avant rejet au cours d’eau.

Les eaux épurées répondent aux normes de 
rejet des systèmes de moins de 100 EH telles 
que fixées par les conditions intégrales :
 DBO5 : 50 mg O2/l
 DCO : 160 mg O2/l
 MES : 60 mg/l

Le montant des travaux s’élève à 96 000 € 
HTVA (hors volet didactique et hors honoraires 
Epuvaleau – 1 900 € HTVA). 

L’exploitation de ce type de système est rela-
tivement simple puisqu’elle se résume à un en-
tretien de base : inspection visuelle des répar-
titeurs de débit, vidange de la fosse septique et 
faucardage des roseaux une fois par an.

Le système d’épuration est implanté en amont 
d’une zone Natura 2000 et traite les eaux usées 
qui auparavant y étaient déversées, il participe 
ainsi à l’amélioration de la qualité du biotope 
et s’intègre parfaitement dans son environne-
ment.

6. DIMENSION DIDACTIQUE DES  
 SYSTÈMES

Outre l’épuration des eaux usées, la mise en 
œuvre des systèmes d’épuration individu-
elle de Warnach et Xaimont, à l’initiative des 
communes de Fauvillers et Léglise répond à 
un besoin d’outils de sensibilisation des par-
ticuliers qui se sentent démunis, tant d’un 
point de vue technique qu’administratif face à 
l’assainissement autonome.

Chaque site a donc été équipé pour accueillir 
des visites encadrées par l’AIVE et le Parc Na-
turel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier.

7. CONCLUSIONS

Si la législation wallonne permet aux com-
munes d’initier des projets en assainissement 
autonome, force est de constater qu’en pra-
tique de nombreux freins subsistent  dont  le 
mode de subsidiation. 

Le montage de ces dossiers dans le cadre du 



projet INTERREG déposé avec le Parc Naturel 
de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier a permis 
de les rendre financièrement supportables par 
les communes. Il est cependant fort à parier 
que très peu de nouvelles initiatives verront le 
jour si les communes ne peuvent compléter 
la prime régionale par d’autres sources de fi-
nancement.



Notes





Le Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier et 
l’Association intercommunale pour la Valorisation de l’Eau 
proposent diverses activités didactiques pour les jeunes publics 
et les publics scolaires notamment.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter : 

Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange

063 45 74 77

www.parcnaturel.be

AIVE
Drève de l’Arc en Ciel, 98
6700 Arlon

063 23 18 11

www.aive.be

Ce dossier est téléchargeable sur le site Web de l’AIVE,  
profil “Presse”, rubrique “Dossier de presse” - “Valorisation 
de l’eau”.

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de : 


