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Fluvius

• Électricité

• Gaz (pas dans la Commune de Fouron)

• Télévision par cable

• Égouttage public



Découpler sur votre domaine privé





















Où diriger l’eau de pluie? 

eau de pluie
eau usée

vers les 
cours d’eau

vers les 
stations 

d’épuration 

réutilisation 
(wc, jardin, machine à laver)

infiltration dans le sol

zone tampon avec un 
déversement temporisé dans les 
eaux de surface ou une voie de 
drainage artificielle pour l’eau 
de pluie 

eau de pluie eau usée



Comment Fluvius et la commune 
vous aident? 

1. Exemption de l’indemnité de (nouveau) raccordement pendant le projet. 
2. Conseils par Co - Consulting
3. Primes octroyée par Fluvius 
4. Organisation du contrôle de l’évacuation privée d’eau a l’extrémité des travaux

sur le domaine public.  

Attention !
Fluvius verse une prime unique, une fois le contrôle de l’installation assuré. Les frais d’un nouveau 
contrôle sont à charge du client, tout comme pour un contrôle qui n’a pas lieu dans le délai convenu. 



Quel est le montant de la prime auquel vous avez droit pour votre 
système de séparation d'évacuation des eaux ?

La prime Fluvius s’élève à un maximum de 400 € et se compose de deux parties :

Un montant forfaitaire de 200 € versé pour l’aménagement d’une évacuation 
séparée d’eaux domestiques usées et d’eau de pluie non polluée. Ce montant 
forfaitaire est versé uniquement moyennant la présentation de minimum 1 
preuve de paiement.

Une prime additionnelle de 200 € maximum est versée pour let coûts. Avec 
maximum de 50% des frais sur base des factures.

Clients protégés : + 20% 



Procédure  
Après l’ exécution du contrôle (*)  de l'évacuation privée d’eau, l'expert de découplage complète 
le formulaire de prime avec vous et le remet à FLUVIUS. 

(*) Valable uniquement si la première mise en service du déversement était antérieure au 1er juillet 2011.

Qui entre en ligne de compte pour une prime pour un 
système séparé?

Les habitations (*) pour lesquelles les travaux de découplage sont réalisés à 
100%.

(*) avec un permis de bâtir antérieur au 1er février 2005



Procédure

Que se passe-t-il si on ne découple pas ? 
 infraction environnementale (Vlarem II) !

Conséquences possibles :
◦ Dégâts aux réseaux :
◦ Pollution du réseau d’eau de pluie.
◦ Engorgement du réseau d’eaux usées

Découpler tout le monde !

Le droit à la prime est annulé

Deuxième contrôle à charge du propriétaire



Prime pour citerne d’eau de pluie avec unité de pompage et pour 
l’infiltration d’eau de pluie sur place

Primes à obtenir selon le règlement en vigueur à ce moment (elle est  actuellement à 250 euros)

Primes non disponible pour les habitations avec un permis de bâtir postérieur au 1er février 
2005.



◦ Fait par un inspecteur certifié de Coconsulting;
◦ Bonne exécution technique;
◦ Obligation de séparation; raccordement obligatoire des eaux usées;
◦ Plan asbuilt et rapport d’approbation
◦ Contrôles démarrent à la fin des travaux publics

Approbation de l’égouttage privé après les travaux de 
séparation



Contact 

Info: 078 35 35 34

vww.Fluvius.be

Co – Consulting : 089/77.87.74

http://www.fluvius.be/
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Travaux des lignes publics

Entreprises:
Fluvius: electricité
De Watergroep: l’eau
VOO: communication
Proximus: communication

• Deux zones de travailles
• 3-4 mois
• Début: cette semaine

• Zone de Bauwerd: mettre souterrain
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Rue Saint-Pière à partir de 
Commanderie à Vrouwenbos &  
Vogelsang

La chaussée
• Renouvellement de la route
• Une mise à niveau de la place Bauwerd

Les égouts
• Un tube gravitaire sous al route en 

direction du Commanderie (ligne noire)
• Une conduite sous pression de la zone 

amont
• L’égouttage existant pour les eaux pluviales

Phase = 40 jours ouvrables (+/- 3 mois)

Fouron-Saint-Pierre

Attrapper le tuyau de pression



Rue Saint-Pière
La chaussée
• Réparation local

Les égouts
• Quelques maisons sur une station de 

relevage conduite sous pression dan 
l’accotement

• L’egouttage existant = l’eau pluvial

Fouron-Saint-Pierre



Carrefour Zwaen-Krommejong

Les égouts

une station de relevage sur l’egouttage
existant à la direction de Commanderie

Conduite sous pression avec lignes de services 
publics
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Zone Drink-Brabant

Les égouts

• Déjà deux réseaux d’égouts séparés
Raccorements sur les bons tuyeaux

• L’eau pluvial à la plaine

Fouron-Saint-Pierre



Brabant & Rullen

La chaussée
• Réparation local pour les raccordements

Les égouts
• L’égouttage existant pour les eaux usées
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Peerds

La chaussée
• La voirie est renouvelée (ligne verte)

Les égouts

• Une conduite sous pression pour les eaux
usées
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Réverbères nouveaux

Fouron-Saint-Pierre

Sens unique

Trottoir



Fouron-Saint-Pierre

Peerds
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Gemoco NV

Oude Heidestraat 81

3740 Munsterbilzen

Fouron-Saint-Pierre



Horaire

Zone Bauwerd-Vogelsang-SPT à nr. 33
◦Egout principal: 27 septembre-novembre
◦La chaussée de SPT: à la fin de novembre
◦La chaussée de Bauwerd: décembre

L’autreszones: 
◦Sous réservation et à dialogue avec lignes publics
◦La fin des travaux: prévue à mai 2022



Préparation



Egout principal



Egout principal



Raccordements



Raccordements



Bordures



Fondation du chemin



Asphalte



Aspects pratiques
sécurité

communication

contact pendant les travaux

collecte des déchets



Merci pour votre attention!
Des questions
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