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Fourons Numéro de projet 20705  
 
 

NOTE DE PROJET 
 
 
1. Description et objectif du projet 
 
A. Objectif du projet 
 
Le projet englobe la dissociation de quelques rues de Teuven-Dorp à Fourons. Il s'agit de la partie de la 
rue de Gieveld allant du croisement de la rue Hoof jusqu'au croisement de Teuven-Dorp, et de la partie de la 
rue du Château située entre le croisement Sinnich et la Gulp.  
 
B. Description générale du tracé 
 

1) L'égout d'eaux pluviales s'écoule vers différents points. La rue de Gieveld sera pourvue, à hauteur des 
numéros 30 à 38 inclus, d'un nouvel égout d'eaux pluviales qui s'écoulera vers l'égout d'eaux pluviales 
dans la rue Hoof (projet Aquafin 20704) et sera raccordé au puisard existant à hauteur du n° 38.  
Du n° 1 au n° 28, un nouvel égout d'eaux pluviales sera installé et s'écoulera vers une nouvelle 
canalisation d'eaux pluviales mise en place entre le n° 28 et le n° 30. Cette canalisation d'eaux pluviales 
sera, par ailleurs, raccordée à un nouveau bassin-tampon d'eaux pluviales à réaliser (parcelles 597k et 
599c), qui sera lui-même raccordé à la Gulp (cours d'eau classé de 2e catégorie) via un déversoir. 
À Teuven-Dorp, un nouvel égout d'eaux pluviales sera aménagé du n° 59 jusqu'à la Teuvenbeek (cours 
d'eau classé, de 3e catégorie). Cet égout d'eaux pluviales sera directement raccordé à la Teuvenbeek 
(cours d'eau classé, de 3e catégorie).  
Un bassin-tampon d'eaux pluviales est prévu le long de la Gulp (cours d'eau de 2e catégorie), dans la rue 
du Château (parcelle 681c). À partir du croisement rue Sinnich/rue Kloosterhof, un égout d'eaux 
pluviales sera aménagé jusqu'au croisement rue Sinnich/rue du Château. Cet égout d'eaux pluviales 
s'écoulera vers la rue du Château. Un nouvel égout d'eaux pluviales sera également aménagé dans la 
rue du Château, du croisement rue Sinnich/rue du Château jusqu'au bassin-tampon. Cet égout sera 
raccordé au bassin-tampon. 
 
Les rues de Gieveld, de Teuven-Dorp, Sinnich, Kloosterhof et du Château seront pourvues d'un nouvel 
égout d'eaux usées. En raison des importants dénivelés, les eaux usées de la rue Kloosterhof, de la partie 
sud de la rue Sinnich et de la rue du Château seront raccordées par voie gravitaire à une station de 
pompage, située à hauteur du croisement rue Sinnich/rue du Château. Vu les importants dénivelés, la 
partie nord de la rue Sinnich sera raccordée par voie gravitaire à la station de pompage prévue le long 
de la Teuvenbeek. Les eaux usées de la station de pompage située à hauteur du croisement rue 
Sinnich/rue du Château seront pompées via un tuyau de refoulement vers l'égout d'eaux usées de la rue 
Sinnich, avec un raccordement à la station de pompage située le long de la Teuvenbeek. Un tuyau de 
refoulement partira ensuite de cette station de pompage vers l'égout d'eaux usées dans la rue de 
Gieveld. Le tuyau de refoulement sera installé sous la chaussée. Un nouvel égout d'eaux usées est prévu 
à Teuven-Dorp. Il sera raccordé via la rue Gieveld au collecteur (projet Aquafin 20704) à hauteur de la 
rue Gieveld - rue Hoof. 
 

2) Le réseau d'égouts global a été décrit dans la section qui précède. Voici à présent une description plus 
détaillée des points de départ et d'arrivée des égouts d'eaux pluviales et d'eaux usées. 

 
3) Traitement des eaux usées 

a. Les rues de Gieveld, de Teuven-Dorp, Sinnich, Kloosterhof et du Château seront pourvues d'un 
nouvel égout d'eaux usées. Tout a été mis en œuvre pour maximiser l'évacuation gravitaire des 
eaux usées. Cela n'a toutefois pas toujours été possible en raison des importants dénivelés 
dans la zone du projet, d'où le recours à des stations de pompage. 
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b. Les eaux usées de la rue Kloosterhof, de la partie sud de la rue Sinnich et de la rue du Château 
seront raccordées par voie gravitaire à la station de pompage située à hauteur du croisement 
rue Sinnich/rue du Château. Elles seront ensuite pompées à partir de cette station puis 
raccordées via un tuyau de refoulement à l'égout gravitaire à hauteur de K14b (Sinnich 6). De 
là, elle seront acheminées vers la station de pompage prévue le long de la Teuvenbeek. La 
partie nord de la rue Sinnich sera raccordée à cette station de pompage par voie gravitaire. À 
partir de cette station de pompage, l'eau sera pompée vers l'égout d'eaux usées dans la rue de 
Gieveld. 

c. À partir de la station de pompage située à hauteur du croisement rue Sinnich/rue du Château, 
le tuyau de refoulement pompera l'eau sur une distance de 230 m vers l'égout gravitaire K14b 
et l'acheminera vers la station de pompage située le long de la Teuvenbeek. Le tuyau de 
refoulement raccordé à cette station de pompage pompera l'eau sur une distance de 200 m 
vers l'égout d'eaux usées dans la rue de Gieveld. 

d. En raison des importants dénivelés dans la zone du projet, il n'a pas toujours été possible 
d'assurer l'évacuation gravitaire des eaux usées, d'où le recours à une station de pompage. 
 

4) Éléments prévus entre ces points : 
 
Égout d'eaux pluviales : 

a. Dans la rue de Gieveld, à hauteur des numéros 30 à 38 inclus, d'un nouvel égout d'eaux 
pluviales qui s'écoulera vers l'égout d'eaux pluviales dans la rue Hoof (projet Aquafin 20704) et 
sera raccordé au puisard existant à hauteur du n° 38.  

b. Du n° 1 au n° 28, un nouvel égout d'eaux pluviales sera installé et s'écoulera vers une nouvelle 
canalisation d'eaux pluviales mise en place entre le n° 28 et le n° 30. Cette canalisation d'eaux 
pluviales sera, par ailleurs, raccordée à un nouveau bassin-tampon d'eaux pluviales à réaliser 
(parcelles 597k et 599c), qui sera lui-même raccordé à la Gulp (cours d'eau classé de 2e 

catégorie) via un déversoir . 
c. À Teuven-Dorp, un nouvel égout d'eaux pluviales sera aménagé du n° 59 jusqu'à la Teuvenbeek 

(cours d'eau classé, de 3e catégorie). Cet égout d'eaux pluviales sera directement raccordé à la 
Teuvenbeek (cours d'eau classé, de 3e catégorie).  

d. Un bassin-tampon d'eaux pluviales est prévu le long de la Gulp (cours d'eau de 2e catégorie), 
dans la rue du Château (parcelle 681c). À partir du croisement rue Sinnich/rue Kloosterhof, un 
égout d'eaux pluviales sera aménagé jsqu'au croisement rue Sinnich/rue du Château. Cet égout 
d'eaux pluviales s'écoulera vers la rue du Château. Un nouvel égout d'eaux pluviales sera 
également aménagé dans la rue du Château, du croisement rue Sinnich/rue du Château 
jusqu'au bassin-tampon. Cet égout sera raccordé au bassin-tampon. 
 

Égout d'eaux usées : 
a. Les rues de Gieveld, de Teuven-Dorp, Sinnich, Kloosterhof et du Château seront pourvues d'un 

nouvel égout d'eaux usées. En raison des importants dénivelés, les eaux usées de la rue 
Kloosterhof, de la partie sud de la rue Sinnich et de la rue du Château seront raccordées par 
voie gravitaire à une station de pompage. Cette station de pompage se situe à hauteur du 
croisement rue Sinnich/rue du Château. Vu les importants dénivelés, la partie nord de la rue 
Sinnich sera raccordée par voie gravitaire à la station de pompage prévue le long de la 
Teuvenbeek (parcelle 727R). Les eaux usées de la station de pompage située à hauteur du 
croisement rue Sinnich/rue du Château seront pompées via un tuyau de refoulement vers la 
station de pompage située le long de la Teuvenbeek. Un tuyau de refoulement partira ensuite 
de cette station de pompage vers l'égout d'eaux usées dans la rue de Gieveld. Le tuyau de 
refoulement sera installé sous la chaussée. Un nouvel égout d'eaux usées est prévu à Teuven-
Dorp. Il sera raccordé via la rue Gieveld au collecteur (projet Aquafin 20704) à hauteur de la 
rue Gieveld - rue Hoof. 
 

5) La longueur du tracé est de ± 1 772 m, dont ± 1 318 m dans le domaine public et ± 454 m sur des terrains 
privés. 
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C. 
 En annexe : le plan de situation, numéro de plan 20705/1/13-3-2, révision 13 du 3 mai 2018, qui 
 englobe l'ensemble du projet. Le plan d'expropriation, numéro 20705/1-3-8.1/1, révision 4  
 du 29 mars 2019, indique l'emplacement des travaux à hauteur des parcelles à exproprier sur le plan de 
 situation (échelle 1/10 000) et le plan cadastral (échelle 1/1 250). 
 

2. Description de la zone concernée par le projet 
 
A. Relief 

1) Le relief est vallonné, avec d'importants dénivelés.  
2) Le dénivelé maximal entre le point de départ et le point d'arrivée est de +24 m.  
3) Nombreuses vallées. 

 
B. Densité démographique  

1) Faible densité démographique (+85 habitants / km²) 
2) Zone agricole 
3) Habitat dispersé 

 
C. Affectation des terrains 

1) Affectations 
a. D'après le plan régional, le territoire concerné comporte les zones suivantes : 

zone d'habitation à caractère rural et zone agricole. 
b. Plans particuliers d'aménagement (« BPA ») dans la zone concernée : aucun 
c. Plans d'aménagement du territoire (« RUP ») dans la zone concernée : aucun 
d. Les canalisations seront installées dans une zone d'habitation à caractère rural et dans une 

zone agricole. 
2) Ce tracé n'évite aucune zone spécifique. 

 
D. Zones spéciales 

1) Le projet n'est pas situé dans une zone de captage d'eau 
2) Le projet est partiellement situé dans une zone relevant de la directive Habitat. 

 

3. Description du réseau de collecteurs 
 

1) Les eaux usées de toute la zone du projet s'écoulent vers le collecteur (20.704) à hauteur de la rue de 
Gieveld - rue Hoof. 

2) Aucun collecteur ni égout n'est raccordé à ce projet. 
 

4. Voirie suivie ou traversée 
 

A. Routes suivies :  
▪ L'égout d'eaux usées suit le tracé des routes existantes. Les rues de Gieveld, de Teuven-Dorp, 

Sinnich, Kloosterhof et du Château seront pourvues d'un nouvel égout d'eaux usées. 
B. Routes évitées : 

▪ Ce tracé n'évite aucune route spécifique. 
C. Directives du gestionnaire : 

▪ Aucune  
D. Méthodes d'exécution particulières : 

▪ Aucune  
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5. Conduites d'utilité publique 
 

A. Aucune conduite d'utilité publique particulière ne doit être prise en compte. 
B. Toutes les rues situées dans la zone du projet abritent des conduites d'utilité publique, dont les 

principales sont les suivantes : Conduites d'eau (De Watergroep) 
▪ À Gieveld, une conduite d'eau Ø 60 mm en fonte est installée dans l'accotement, du côté des 

numéros impairs. À hauteur du croisement de Teuven-Dorp, la conduite traverse la chaussée. 
▪ À Teuven-Dorp, une conduite d'eau Ø 100 mm en fonte est installée dans l'accotement, du côté 

des numéros impairs. 
▪ À hauteur du croisement rue Sinnich / rue Kloosterhof, une conduite d'eau Ø 80 mm en PVC 

traverse la chaussée à hauteur de Sinnich.  
▪ À hauteur du croisement rue Sinnich / rue du Château, une conduite d'eau Ø 100 mm en fonte 

traverse la chaussée à hauteur de la rue du Château.  
▪  Dans la rue du Château, une conduite d'eau Ø 60 mm en fonte est installée dans l'accotement, 

du côté du château (n° 7). 
 

Électricité (Fluvius) 
▪ Toute la zone du projet est pourvue de lignes aériennes, essentiellement installées sur des 

pylônes en béton. 
▪ À Gieveld, les lignes sont suspendues entre la rue Hoof et le numéro 14, du côté des numéros 

pairs. Entre le numéro 9 et le croisement de Teuven-Dorp, les lignes sont suspendues du côté 
des numéros impairs. 

▪ Depuis Teuven-Dorp jusqu'au croisement rue Sinnich /rue du Château, les lignes sont 
suspendues du côté des numéros impairs. 

▪ Dans la rue du Château, les lignes sont suspendues du côté des numéros impairs. 
▪ À Obsinnich, les lignes sont suspendues du côté des numéros impairs. 

 
  Ligne téléphonique (Proximus) 

▪ À Gieveld, une ligne téléphonique est installée dans l'accotement de part et d'autre de la 
chaussée.  

▪ À hauteur du croisement Gieveld /Teuven-Dorp, 2 lignes croisent la chaussée à hauteur de 
Gieveld. 

▪ À Teuven-Dorp et Sinnich, les lignes se situent dans l'accotement, des deux côtés de la 
chaussée.  

▪ À hauteur du croisement rue Sinnich / rue Kloosterhof, les lignes traversent les 3 routes. 
▪ À Sinnich, entre la rue Kloosterhof et Obsinnich, les lignes se trouvent du côté des numéros 

pairs. À hauteur de la rue Sinnich et de la rue du Château, les lignes traversent la chaussée. 
▪ Dans la rue du Château, les lignes se trouvent du côté des numéros impairs.  
▪ À Obsinnich, les lignes se trouvent dans l'accotement de part et d'autre de la chaussée.  

 

6. Zones à haute valeur biologique 
 

▪ Le long de la rue de Gieveld se trouve une zone considérée comme une zone complexe incluant des 
éléments à haute valeur biologique et à valeur biologique moins élevée. Cette zone est qualifiée de 
« prairie améliorée permanente à flore pauvre ». 

▪ Le long de Teuven-Dorp se trouve une zone considérée comme une zone à haute valeur biologique. 
Cette zone à haute valeur biologique est qualifiée de « prairie permanente à flore pauvre ». 

▪ Le long de Teuven-Dorp se trouve une zone considérée comme une zone à très haute valeur biologique. 
Cette zone à très haute valeur biologique est qualifiée de « prairie humide sauvage à reine des prés ». 

▪ Le long de la rue du Château se trouve une zone considérée comme une zone à haute valeur biologique. 
Cette zone à haute valeur biologique est qualifiée de « rangée d'arbres ». 
 

 

7. Points de déversement 
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▪ Le projet vise à dissocier les surfaces d'apport, pourvues ou non d'un revêtement, des rues situées 
au sein de la zone du projet.  

 

8. Plan du réseau d'égouts total (« TRP ») 
 

A. L'actuel TRP n'est plus valable car l'implantation de l'égout a été calculée via une étude hydronaut. 
B. Le TRP est obsolète et le système a été remodélisé. 

 

9. Déversoirs 
 

A. Au total, quatre déversoirs sont prévus dans la zone du projet. 
1) Un déversoir est prévu du bassin-tampon vers la rivière. Ce déversoir permettra d'assurer une mise 
en tampon de l'eau dans le bassin. Dans la rue du Château, un nouveau fossé sera aménagé pour le 
déversement des eaux de surface de la route.  
2) À Teuven-Dorp, un nouvel égout d'eaux pluviales sera aménagé du n° 59 jusqu'à la Teuvenbeek 
(cours d'eau classé, de 3e catégorie). Ces eaux pluviales seront directement déversées dans la rivière. 
Deux déversoirs sont prévus dans la Teuvenbeek. Un déversoir est prévu dans la Teuvenbeek une 
dizaine de mètres après ce raccordement. La Teuvenbeek sera élargie et approfondie localement afin 
d'assurer une mise en tampon suffisante. Un deuxième déversoir sera installé 20 m après le premier, 
afin de réduire au minimum la quantité d'eau effectivement déversée dans la Teuvenbeek. La rivière 
sera également élargie et approfondie entre ces deux déversoirs. 
3) Un déversoir est prévu du fossé vers la rivière (Gulp). Ce déversoir permettra d'assurer une mise en 
tampon de l'eau dans la rivière.  

B. Principe de la rétention : 
▪ Les eaux pluviales seront mises en tampon dans le bassin de rétention, la Teuvenbeek (cours d'eau 

classé, de 3e catégorie) et les fossés. 
 

10. Discussion détaillée 
 
Emprise 7 : Fourons, division 2, section A, numéro 727R 
 
Les importants dénivelés rendent une station de pompage nécessaire ; Il a été décidé d'installer cette station de 
pompage à un point de faible altitude afin de pouvoir raccorder les canalisations d'amenée de la rue du Château 
et de la direction Teuven-centre à cette station de pompage par système gravitaire. L'emplacement à proximité 
d'un cours d'eau est un avantage, car il permet de raccourcir au maximum le déversoir de secours de la station 
de pompage vers ce cours d'eau. 
Une station de pompage n'est pas considérée comme une infrastructure dérangeante. Il n'existe pas de normes 
spécifiques concernant les nuisances sonores, les nuisances olfactives et les vibrations. La pompe se trouve dans 
un puits en béton souterrain et est toujours sous eau en cours de fonctionnement, de sorte que la majeure partie 
des bruits et vibrations est absorbée. La station de pompage est en outre fermée par un couvercle, ce qui permet 
de minimiser les éventuels désagréments aux abords de la station. 
 
La parcelle enregistrée au cadastre de Fourons, division 2, section A, numéro 727R constitue le choix le plus avisé 
sur les plans économique, technique et spatial pour l'emplacement de la station de pompage ; 
- La parcelle est située à un point de faible altitude dans l'environnement ; 
- Elle se trouve à côté de la Teuvenbeek, un cours d'eau de 3e catégorie ;  
- Les deux canalisations d'amenée peuvent être raccordées par voie gravitaire, et ne requièrent donc pas de 
stations de pompage supplémentaires ; 
Dans le cadre de la « réduction des désagréments », il est opportun d'installer la station de pompage en dehors 
de la chaussée, afin d'assurer la réalisation mais aussi l'entretien et l'exploitation de la station de pompage en 
toute sécurité. Il ne sera en outre pas nécessaire de fermer et/ou démolir la rue en cas d'entretien, contrôle, 
réparation et/ou remplacement ultérieurs ; 
- Seule une petite partie de la parcelle se situe dans une zone d'habitation à caractère rural ; 
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L'emprise 7 est requise pour l'installation d'une station de pompage avec le tuyau de refoulement connexe. La 
parcelle est située en partie dans une zone agricole à haute valeur paysagère et en partie dans une zone 
d'habitation à caractère rural. Une emprise de surface de 67 m² est prévue (indiquée en orange sur le plan 
d'expropriation 20705/1-3-8.1/1, révision 4, du 29 mars 2019) pour la réalisation de la station de pompage. 
L'implantation de la station de pompage doit tenir compte de la zone tampon de 5 mètres le long des deux rives 
de la Teuvenbeek, un cours d'eau de 3e catégorie. Il a été décidé, d'une part, d'installer la station de pompage le 
plus près possible de cette zone tampon afin de minimiser la taille du déversoir de secours vers le cours d'eau 
susmentionné, et d'autre part de l'accoler au maximum contre le domaine public, dans l'optique de la réduction 
des nuisances et aux fins de réduire la zone à exproprier au strict minimum. Vu le dénivelé, il n'est en outre pas 
souhaitable de prévoir la station de pompage plus loin dans la parcelle. 
 
Pour l'achat de l'emprise de surface envisagée/de la zone à exproprier, une proposition a été faite par la SA 
Aquafin, sur la base du rapport d'estimation rédigé par un géomètre expert assermenté, Monsieur David Ibens, 
dont le bureau est établi à 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 315F. La parcelle susmentionnée n'est en outre 
située que pour une petite partie dans une zone d'habitation à caractère rural, de sorte qu'il est très improbable 
qu'une habitation puisse y être construite. 
 
 

 
 
 
Informations générales : 
- Délai de réalisation : 160 jours ouvrables ; 
 
Conditions de réalisation : 
La station de pompage se compose d'une structure de béton en 3 parties : un puits mouillé pour les pompes, un 
puits sec pour les accessoires, et une chambre de visite destinée à recevoir les différentes conduites d'amenée 
des égouts, qui comporte également un déversoir.  
Les dimensions intérieures requises pour le puits mouillé sont de 2,0 m x 1,6 m. Ceci afin de pouvoir placer 
2 pompes côte à côte et garantir leur bon fonctionnement. La profondeur du puits mouillé est de 4,41 m. Ceci 
afin d'être située suffisamment en dessous de l'égout entrant et donc de créer un volume-tampon permettant 
d'assurer le bon fonctionnement des pompes et du système.  
Les dimensions intérieures requises pour le puits sec sont de 2,45 m x 1,6 m. Ceci afin de pouvoir juxtaposer les 
accessoires des 2 pompes, garantir leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. La profondeur utile 
requise pour le puits sec est de 2,29 m, afin de permettre une utilisation ergonomique.  
Vu l'emplacement de la station de pompage par rapport aux tuyaux entrants et sortants, la chambre de visite 
sera accolée aux puits mouillé et sec, et ses dimensions intérieures s'élèveront donc à 4,45 x 1,9 m, sur une 
profondeur de 3,40 m 
Compte tenu des dimensions utiles ci-dessus, on obtient une structure en béton dont les dimensions extérieures 
minimales s'élèvent à 5,35 x 4,1 m. Le puits mouillé détermine la profondeur maximale : niveau de pose de la 
construction 4,86 m sous le niveau naturel du sol.  
 
 
 
• Tuyaux entrants et sortants : 
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ENTRÉE dia 250 mm sur 168,81 m DNG 
ENTRÉE dia 250 mm sur 168,67 m DNG 
SORTIE conduite du déversoir d'orage dia 250 mm sur 169,25 m DNG 
SORTIE tuyau de refoulement dia 110 m sur 169,69 m DNG 
• Équipement électromécanique : 
• Obturateur mural sur chaque tuyau entrant.• 2 pompes ayant chacune leurs accessoires et 
dotées d'un tuyau de refoulement sortant commun 
• Pompe d'assèchement dans le puits sec, avec un tuyau de refoulement vers le puits mouillé.  
• 4 couvercles avec grille de protection anti-chutes sur les différents puits, aération des différents puits, 
échelles de descente et dispositifs d'accès de sécurité dans les différents puits. 
• Panneau électrique pour la commande automatique des pompes, régie par une sonde et des flotteurs 
en suspension dans le puits mouillé.  
La réalisation de la structure architectonique de la station de pompage demande 1 m d'espace libre minimum 
autour de la construction. Cela inclut une mise en œuvre par blindage. 
 
 


