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2.14. La mobilité 
 

2.14.1. Accessibilité générale 
 

Pour rappel, Daverdisse présente une position relativement excentrée par rapport aux 
polarités territoriales ainsi que par rapport aux axes majeurs de communication. 

 
Son profil d’accessibilité est le suivant : 

o Accessibilité par rapport aux pôles voisins : 
o Gedinne : 7 km – 8 minutes. 
o Bièvre : 10 km – 11 minutes. 
o Wellin : 12 km – 15 minutes. 
o Beauraing : 19 km – 19 minutes. 
o Libramont-Chevigny : 43 km – 39 minutes. 
o Marche-en-Famenne : 40 km – 48 minutes. 
o Namur : 66 km – 58 minutes. 
o Arlon : 90 km – 70 minutes. 
o Luxembourg : 119 km – 90 minutes. 
o Bruxelles : 124 km – 102 minutes. 

o Accessibilité par rapport aux axes autoroutiers : 
o E411 Namur-Luxembourg (sortie 23 à Wellin) : 16 km – 19 minutes. 
o E411 Namur-Luxembourg (sortie 24 à Transinne) : 25 km – 34 minutes. 

o Accessibilité par rapport aux axes ferroviaires : 
o Ligne 166 Dinant-Bertrix (ligne Athus-Meuse). 
o Gare de Gedinne : 4 km – 4 minutes. 

 
 
2.14.2. Déplacements automobiles 
 

2.14.2.1. Réseau routier 
 

La commune de Daverdisse compte : 
o 6,5 km de voiries régionales. 
o 142 km de voiries communales. 

 
L’axe routier principal est la N835 

« Sourd d’Ave (Rochefort) – N095 – Patignies 
(Gedinne) » qui permet de rejoindre Gedinne et 
Wellin en passant par Haut-Fays. 

 
 
La N857 « Liaison Neupont (Wellin) – N040 – Daverdisse » permet la liaison vers 

Wellin depuis le village de Daverdisse. Notons que la N855 « Liaison N835 – Lomprez (Wellin) 
– Daverdisse (N857) » démarre du Moulin de Daverdisse pour rejoindre la N835 puis Haut-Fays 
ou Wellin. 
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Il existe également d’autres voiries de liaison mais qui possèdent un statut local, reliant 
soit les villages de la commune, soit les villages voisins (Graide, Our, etc). Notons qu’il n’existe 
aucune voirie directe entre les villages de Gembes et Daverdisse ni d’Haut-Fays et Daverdisse. 
Cette situation renforce sans conteste la position isolée de Daverdisse au sein de la structure 
territoriale locale. 
 
2.14.2.2. Stationnement 
 

 Hormis les éventuels problèmes très ponctuels de stationnement observés aux abords de 
certaines écoles au moment de la dépose/reprise des enfants, il ne semble pas exister de 
problème particulier de stationnement, sauf sur la N835 et l’ancien chemin de Wellin à Haut-
Fays où l’on observe du stationnement sur le trottoir. 
 
2.14.2.3. Sécurité routière 
 

La principale problématique en matière 
de sécurité concerne la traversée du village 
d’Haut-Fays (et du hameau des Scottons) par la 
N835. Sa configuration en longue ligne droite 
incite les automobilistes à des vitesses 
relativement élevées (confirmées par différents 
relevés de police), d’autant plus que les entrées 
d’agglomération sont peu perceptibles (sorties 
de la forêt). Pour remédier à ce problème, des 
aménagements sécuritaires ont été partiellement 
réalisés au niveau du centre d’Haut-Fays 
(trottoirs, îlot central, etc). Une seconde phase d’aménagement est prévue. 

 
D’autres endroits problématiques sont également recensés principalement le long des 

voiries de liaison. A titre d’exemple, on peut citer la rue de Burnaifontaine à Haut-Fays, la rue 
du Chênai à Porcheresse, l’ancien chemin de Wellin à Haut-Fays, etc. Toutefois, il s’agit ici 
plutôt d’un sentiment d’insécurité routière plutôt qu’une situation accidentogène. 
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Figure 45 : Réseau routier 
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2.14.3. Déplacements en commun 
 

Commune rurale relativement excentrée, Daverdisse souffre d’un déficit de l’offre en 
transports en commun. 
 
2.14.3.1. Réseau SNCB 
 

 La commune de Daverdisse est bordée à l’extrême Ouest par la ligne SNCB 166 
« Dinant – Bertrix » qui permet également des connexions vers des lignes plus importantes (162 
« Namur – Luxembourg » et 154 « Namur – Dinant ») mais ne possède pas d’arrêt sur son 
territoire. 
 
 Les gares les plus proches sont Gedinne-Station (depuis Daverdisse, Gembes et Haut-
Fays) et Graide-Station (depuis Porcheresse), ces deux lignes étant situées sur la ligne 166. La 
cadence est d’en moyenne 1 train toutes les deux heures dans les deux sens. 
 
 Les gares régionales situées sur la ligne 162 les plus proches sont Libramont-Chevigny et 
Ciney. 
 
 
2.14.3.2. Réseau TEC 
 

Le réseau TEC se résume à deux lignes 
essentiellement structurées en fonction des 
horaires scolaires : 
o Ligne 67 « Gedinne – Paliseul – Bouillon ». 

Il s’agit d’un bus scolaire (circulant 
uniquement les jours d’école). Les villages 
desservis sont Gembes, Haut-Fays, Mont, 
Porcheresse et Sclassin. Les fréquences sont 
d’un bus le matin et d’un bus l’après-midi. 
Elle permet notamment de rejoindre 
Gedinne, Gedinne-Station, Graide-Station 
et l’école secondaire de Carlsbourg. 

o Ligne 241 « Beauraing – Gedinne – Bouillon ». Les bus ne circulent pas les week-ends et les 
jours fériés. Seul le village d’Haut-Fays est desservi par cette ligne. Deux bus le matin 
permettent de rejoindre notamment les écoles de Beauraing et les gares de Gedinne et 
Beauraing. Deux bus l’après-midi permettent le retour. 

 
Notons que le village de Daverdisse et le hameau des Scottons ne sont desservis par 

aucune de ces deux lignes TEC. 
 
Un Proxibus est également actif sur la commune. Il s’agit d’un service de proximité du 

TEC en partenariat avec les communes qui vise à améliorer la mobilité dans les communes plus 
faiblement ou moins fréquemment desservies. Outre la desserte des écoles communales, 
différents circuits réguliers permettent de rejoindre à des jours fixes Beauraing-Givet, Bertrix et 
Wellin. Ce service dessert l’ensemble des villages. 
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Figure 46 : Réseau de transports en commun 
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2.14.4. Déplacements lents 
 

Le vocable « déplacements lents » regroupe différentes catégories d’usagers : les piétons 
bien sûr mais aussi les cyclistes, cavaliers, etc. Ils sont qualifiés également d’« usagers faibles », 
mais parmi eux, certains le sont plus que d’autres : jeunes enfants, à pied ou en vélo, personnes 
âgées, jeunes parents avec poussette, personnes à mobilité réduite, etc.  

 
Les déplacements effectués par les « usagers faibles » peuvent être classés en deux 

catégories : 
o Les déplacements utilitaires. Ils permettent de rejoindre différents « pôles » tels que les 

écoles, les arrêts de bus, l’administration communale, les commerces de proximité, les 
infrastructures culturelles et sportives, etc. 

o Les déplacements de loisirs. Il s’agit des promenades, généralement en dehors des centres. 
 
Vu le caractère rural de la commune, les déplacements utilitaires y sont limités. Il s’agit 

quasi exclusivement de déplacements vers les écoles et le centre administratif. Les conditions 
générales de circulation sont globalement bonnes, du fait de la circulation automobile limitée. 
Toutefois, certains axes plus fréquentés le long des voiries régionales ou de liaison peuvent être 
plus insécurisants pour les usagers faibles. Des trottoirs sont aménagés par endroits, notamment 
partiellement le long de la N835 dans le centre du village d’Haut-Fays et à Porcheresse (rue du 
Château). 

 
Les déplacements de loisirs sont quant à eux bien développés avec 19 promenades 

pédestres balisées, 3 promenades VTT balisées et un pré-RAVeL entre Porcheresse (Les Rives) et 
Daverdisse (Le Moulin). 
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2.14.5. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Les gares les plus proches sont Gedinne-Station (depuis Daverdisse, Gembes et Haut-Fays) 

et Graide-Station (depuis Porcheresse) mais situées sur une ligne secondaire (166). 
 
o Un Proxibus est également actif sur la commune.  
 
o Les déplacements de loisirs sont bien développés avec 19 promenades balisées, 3 

promenades VTT balisées et un pré-RAVeL entre Porcheresse (Les Rives) et Daverdisse (Le 
Moulin). 

 
Faiblesses 
 
o Daverdisse présente une position relativement excentrée par rapport aux polarités 

territoriales ainsi que par rapport aux axes majeurs de communication. 
 
o La principale problématique en matière de sécurité concerne la traversée du village d’Haut-

Fays (et du hameau des Scottons) par la N835. Des aménagements sécuritaires ont été 
partiellement réalisés au niveau du centre d’Haut-Fays.  

 
o D’autres endroits problématiques sont également recensés principalement le long des 

voiries de liaison. Toutefois, il s’agit ici plutôt d’un sentiment d’insécurité routière plutôt 
qu’une situation accidentogène. 

 
o Daverdisse souffre d’un déficit de l’offre en transports en commun. Le réseau TEC se 

résume à deux lignes essentiellement orientées vers les horaires scolaires (ligne 67 « Gedinne 
– Paliseul – Bouillon » et ligne 241 « Beauraing – Gedinne – Bouillon »). Le village de 
Daverdisse et le hameau des Scottons ne sont desservis par aucune de ces deux lignes TEC. 

 
o Vu le caractère rural de la commune, les déplacements utilitaires y sont limités. Certains 

axes plus fréquentés le long des voiries régionales ou de liaison peuvent être plus 
insécurisants pour les usagers faibles. 

 
Problématiques majeures 
 
o Une mobilité fortement dépendante de la voiture vu le caractère rural et la position 

excentrée du territoire. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Des initiatives existantes ou à mener en faveur d’une mobilité alternative. 
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2.15. L’aménagement du territoire 
 

2.15.1. Structure d’encadrement 
 

La commune de Daverdisse fait partie du territoire d’actions de la Maison de 
l’Urbanisme Famenne-Ardenne (MUFA). La MUFA propose entre autres des formations à 
destination des membres du personnel communal et des élus locaux, principalement dans le 
domaine de l’urbanisme, organise régulièrement (trois à quatre fois par an) des rencontres avec 
un représentant de la DGO4 d’Arlon qui intervient alors sur les sujets d’actualité et intervient 
également à la demande au sein des CCATM pour dispenser des formations ou conférences sur 
des sujets précis. 
 
 
2.15.2. Schéma de Développement de l’Espace Régional 
 

Datant de 1999, le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER)26 est un 
instrument de conception de l'aménagement du territoire wallon. Il s’agit d’un document 
transversal et évolutif. Il oriente les révisions des plans de secteur et sert de référence pour les 
décisions concernant l'habitat, le cadre de vie, les déplacements, l'implantation des activités 
économiques, l'urbanisme, la conservation des milieux naturels…  

 
Le projet de structure spatiale défini dans le cadre du SDER ne mentionne rien de 

particulier pour la commune de Daverdisse. Différents pôles gravitent autour de la commune à 
des distances plus ou moins importantes. Elle est bordée à l’extrême Ouest par une ligne de 
chemin de fer à trafic marchandise intense (ligne Athus-Meuse). Daverdisse se situe dans la 
région agro-géographique de l’Ardenne). Le SDER précise que « l'Ardenne est généralement 
présentée comme emblématique de l'espace rural wallon. Elle offre une faible densité d'urbanisation, de 
vastes superficies de pâturages et de bois, des sites d'intérêt écologique et des paysages spécifiques. La 
vocation touristique de cette région n'est plus à démontrer. La richesse et les contrastes du milieu naturel, la 
présence de pôles historiques et de loisirs doivent pouvoir s'appuyer sur quelques pôles ruraux pour lesquels il 
convient de poursuivre l'amélioration de la qualité du cadre de vie et des espaces publics ». 

                                                 
26 Dans le projet de révision du SDER (non aboutie), Daverdisse y figure comme point d’appui touristique. 
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Figure 47 : Projet de structure spatiale pour la Wallonie – Extrait du SDER (1999) 

 
 
 
2.15.3. Plan de secteur 
 

2.15.3.1. Généralités 
 

La commune de Daverdisse est reprise au plan de secteur « Bertrix-Libramont-
Neufchâteau » (arrêté du 05/12/1984). Les zones non urbanisables représentent pratiquement 
95 % du territoire, la seule zone forestière concernant 70 % de la superficie communale. La 
zone agricole couvre quant à elle 23,7 % du territoire communal. La zone d’habitat à caractère 
rural s’élève à 265 ha (4,7 % du territoire communal). 
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Tableau 21 : Répartition des affectations du plan de secteur 

Zones  
Superficie 

(ha) 
% 

      

Zone d'habitat à caractère rural 265 4,7 

Zone de services publics et d'équipements communautaires 1 0,0 

Zone de loisirs 7 0,1 

Zone d'activité économique 8 0,1 

Zone d'extraction 20 0,4 

Zones urbanisables 301 5,3 

      

Zone d'aménagement communal concerté 15 0,3 

      

Zone agricole 1346 23,7 

Zone forestière 3982 70,0 

Zone d'espaces verts 6 0,1 

Zone naturelle 29 0,5 

Plan d'eau 12 0,2 

Zones non urbanisables 5375 94,4 

      

TOTAL 5691 100,0 

 

Graphique 44 : Répartition des affectations du plan de secteur 
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Figure 48 : Plan de secteur 
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2.15.3.2. Affectations 
 

Zone d’habitat à caractère rural 
 

D’une superficie totale de 264,5 ha, les zones d’habitat à caractère rural sont au nombre 
de 7 : 
o Haut-Fays – Scottons – 99 ha. 
o Gembes – Mont – 56 ha. 
o Daverdisse – 48 ha. 
o Porcheresse – 45 ha. 
o Sclassin – 7 ha. 
o Pont des Gades (Est de Gembes) – 5 ha. 
o Sodumont (Sud de Gembes) – 4 ha. 
 
 Généralement centrées sur le noyau ancien des villages, les zones présentent toutefois 
un développement linéaire le long des voies d’accès qui peut être relativement important. C’est 
le cas notamment le long de la N835 entre Haut-Fays et Scottons. Ce développement linéaire a 
des répercussions diverses : impact paysager, coût d’entretien des infrastructures et de gestion 
des services, problématique de sécurité routière, etc. 
 

Au contraire, les zones de Sclassin et, dans une moindre mesure, de Daverdisse restent 
assez compactes. Pour Daverdisse, les extensions se font de manière plus concentrique mais sur 
le versant Ouest (versant opposé à l’implantation du noyau ancien). Pour Sclassin, les 
développements sont très limités. 
 
 
Zone de services publics et d’équipements communautaires 
 
 Une seule zone de services publics et d’équipements communautaires est reprise au plan 
de secteur. Il s’agit du cimetière d’Haut-Fays. 
 
 
Zone de loisirs 
 
 Trois petites zones de loisirs sont présentes dans la vallée de l’Almache. L’une d’entre 
elles est occupée très partiellement par quelques chalets. Bien que situées le long du pré-
RAVeL, leur configuration rend délicate leur mise en œuvre. 
 
 Une quatrième zone concerne le Moulin de Daverdisse et reprend le site de l’hôtel-
restaurant. Elle s’étend également quelque peu sur la commune voisine de Wellin. 
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Zone d’activité économique mixte 
 
 Deux zones d’activité économique mixte sont présentes sur le territoire communal. La 
première est située à Haut-Fays le long de la N835. Elle correspond à une ancienne exploitation 
de kaolin. La seconde est localisée sur les hauteurs du village de Porcheresse. Non occupée, elle 
a été inscrite dans une perspective de valorisation de l’eau de source. Un périmètre de 
reconnaissance économique (introduit par Idelux et arrêté le 17/08/1978) y est associé. 
 
 Vu leurs caractéristiques (localisation, ancienne exploitation, etc), aucune de ces zones 
n’offre un potentiel intéressant. 
 
 
Zone d’extraction 
 
 Plusieurs zones d’extraction sont recensées. Elles correspondent généralement à des 
anciennes carrières ou des anciennes exploitations de kaolin. On les retrouve principalement 
autour du village d’Haut-Fays. 
 
 
Zone d’aménagement communal concerté 
 

La commune de Daverdisse compte trois zones d’aménagement communal concerté 
(ZACC) pour une superficie totale de 15 ha : 
o 2 zones sur Porcheresse (« Chênai » 6,83 ha et « Moulin » – 2,91 ha). 
o 1 zone sur Daverdisse (4,90 ha). 
 

Ces zones sont « sans affectation » et constituent des réserves foncières que la commune 
pourra éventuellement mettre en œuvre. Pour urbaniser ce type de zone (créer une zone 
d’habitat, une zone d’activité économique…), il faut réaliser un rapport urbanistique et 
environnemental qui doit démontrer les besoins en terrains urbanisables, déterminer des 
options d’aménagement et proposer des recommandations environnementales. Il convient de 
noter que la mise en œuvre de ces zones devra se faire de manière stratégique, cohérente et 
raisonnée. 

 
La ZACC « Chênai » à Porcheresse est déterminée par la rue de Redu au Nord et la rue 

du Chênai à l’Ouest. Sa localisation est relativement intéressante en contact avec le noyau 
villageois et à proximité de l’école. 

 
Au contraire, la ZACC « Moulin » occupe une position excentrée en dehors du noyau 

d’habitat et son impact paysager est non négligeable. Sa mise en œuvre même à long terme ne 
semble donc pas opportune. 

 
Bien que située en rapport avec le noyau villageois et présentant une forme compacte, la 

ZACC de Daverdisse présente des contraintes topographiques relativement contraignantes 
(pente moyenne supérieure à 15 %). 
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Zones non urbanisables 
 
 Au plan de secteur, la zone forestière occupe la très grande majorité (70 %) du territoire 
communal. Elle concerne principalement les grands massifs forestiers. La zone agricole se 
concentre principalement autour des villages. Des zones naturelles soulignent la vallée de 
l’Almache et celle de la Lesse. Les zones d’espaces verts sont peu représentées. 
 
 
Périmètres 
 
 Les centres anciens de Daverdisse, Gembes et Haut-Fays sont repris comme périmètre 
d’intérêt culturel, historique et esthétique. La vallée de l’Almache ainsi que la forêt au Nord-
Ouest d’Haut-Fays sont soulignées par des périmètres d’intérêt paysager. Notons également que 
d’importants périmètres de réservation sont inscrits dans les environs de Daverdisse. 
 
 
2.15.3.3. Potentiel foncier 
 

 Le plan de secteur offre un potentiel important de développement pour la zone 
d’habitat à caractère rural. En effet, plus de 40 % de la superficie totale des zones d’habitat à 
caractère rural sont encore disponibles, soit plus de 110 ha. Hormis pour Sclassin dont le 
développement est contenu, les disponibilités sont importantes sur l’ensemble des villages. A ce 
potentiel foncier, il convient d’ajouter les réserves offertes par les ZACC qui ne sont pas 
négligeables (plus de 10 ha). 
 
 Il convient toutefois de relativiser les chiffres énoncés. Tout d’abord, il s’agit d’un 
potentiel théorique qui ne tient pas compte de la constructibilité des terrains (relief, zone 
humide, etc) et du niveau d’équipement (voirie, égouttage, etc). Il ne traduit pas non plus la 
volonté des propriétaires de vendre leur bien (phénomène de rétention foncière). 

Tableau 22 : Potentiel foncier en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement 
communal concerté (ZACC) 

Village 

Zone d'habitat à caractère rural ZACC 

Superficie 
totale 

Superficie 
disponible 

% 
disponible 

Superficie 
totale 

Superficie 
disponible 

Haut-Fays - Scottons 99,09 41,67 42,05 / / 

Gembes - Mont 64,90 30,39 46,83 / / 

Porcheresse 45,40 18,96 41,76 9,74 8,69 

Daverdisse 48,01 19,43 40,47 4,90 2,06 

Sclassin 7,10 2,10 29,58 / / 

            

Total 264,50 112,55 42,55 14,64 10,75 
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Les réserves foncières de Daverdisse se concentrent principalement sur le versant Ouest 
du village avec la présence d’une plaque relativement importante. 

 
Sur le village de Gembes, les disponibilités foncières se répartissent principalement en 

extérieur de village le long des voies de communication. Il existe également une réserve foncière 
(difficilement urbanisable) à l’arrière des chalets présents dans la zone du Pont des Gades. Au 
Sud du village, la zone de Sodumont offre encore des possibilités de construction avec un 
impact paysager non négligeable. 

 
Pour le village d’Haut-Fays, beaucoup de terrains libres se situent le long de la N835, ce 

qui risque d’accentuer la problématique du développement linéaire le long de cet axe de 
circulation importante. Un potentiel foncier intéressant est par contre situé à proximité du 
noyau villageois et de l’école (entre les rue de Wellin, de Vonêche et Nouvelle). Appartenant à 
la société de logements Ardenne et Lesse, cet intérieur d’îlot a fait l’objet d’un permis de lotir 
mais n’a jamais été mis en œuvre. Le pourtour est en cours d’urbanisation (voir ancrage 
communal). 

 
Le potentiel foncier sur Porcheresse s’étale linéairement le long des voies d’accès mais il 

existe également une zone relativement compacte et bien située formée par la rue de Graide et 
la rue Culot de Lahaut. 
 
 Le potentiel de développement de Sclassin reste très limité et cohérent par rapport à la 
structure du hameau. 
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Figure 49 : Potentiel foncier – Daverdisse 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 165 

Figure 50 : Potentiel foncier – Gembes et Mont 
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Figure 51 : Potentiel foncier – Haut-Fays, Scottons et Sclassin 
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Figure 52 : Potentiel foncier – Porcheresse 
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2.15.4. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o La commune de Daverdisse fait partie du territoire d’actions de la Maison de l’Urbanisme 

Famenne-Ardenne. 
 
o Les zones non urbanisables du plan de secteur représentent pratiquement 95 % du 

territoire, la seule zone forestière concernant 70 % de la superficie communale. La zone 
agricole couvre quant à elle 23,7 % du territoire communal.  

 
o Les zones d’habitat à caractère rural représentent une superficie totale de 264,5 ha. La 

commune de Daverdisse compte également trois zones d’aménagement communal concerté 
(ZACC) pour une superficie totale de 15 ha (2 sur le village de Porcheresse et 1 sur le village 
de Daverdisse). 

 
o Le plan de secteur offre un potentiel important de développement pour la zone d’habitat à 

caractère rural. En effet, plus de 40 % de la superficie totale des zones d’habitat à caractère 
rural sont encore disponibles, soit plus de 110 ha.  

 
Faiblesses 
 
o Commune rurale, Daverdisse ne joue aucun rôle dans le projet de structure spatiale défini 

dans le cadre du SDER, outil d’orientation du développement territorial wallon. Toutefois, 
dans le projet non abouti de révision, elle figure comme point d’appui touristique. 

 
o Généralement centrées sur le noyau ancien des villages, les zones d’habitat à caractère rural 

présentent toutefois un développement linéaire le long des voies d’accès qui peut être 
relativement important. 

 
o Le potentiel foncier en zone de loisirs ou en zone d’activité économique est très limité, voire 

inexistant. 
 
Problématiques majeures 
 
o Une absence d’outils pour une gestion durable du territoire. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Un potentiel permettant d’envisager un développement cohérent du territoire. 
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2.16. Les équipements 
 

2.16.1. Réseau d’égouttage 
 

La commune de Daverdisse fait partie du Plan d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique (PASH) de la Lesse (10 novembre 2005). L’assainissement des eaux usées est 
géré par l’intercommunale AIVE. 

 
Il existe trois types de zones d'assainissement : 

o La zone à régime d'assainissement collectif. Ce sont des zones dans lesquelles il y a ou il y 
aura des égouts qui doivent être reliés à des stations d'épuration collectives. 

o La zone à régime d'assainissement autonome. Ce sont des zones dans lesquelles les habitants 
doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou en petites collectivités, l'épuration des eaux 
usées. 

o Les zones transitoires qui n'ont pu encore être classées pour différentes raisons mais 
auxquelles seront attribuées soit le régime collectif, soit le régime autonome. 

 
La majorité du territoire est reprise en zone d’assainissement collectif (Gembes, Haut-

Fays et Porcheresse). A l’intérieur de ces villages quelques zones plus excentrées ont été classées 
en zone d’assainissement autonome. Le hameau de Sclassin est également repris en zone 
d’assainissement autonome. Le village de Daverdisse est quant à lui classé en zone 
d’assainissement transitoire (demande en cours de modification en assainissement collectif). 

 
Deux stations d’épuration sont 

actuellement en service sur le territoire : 
o Haut-Fays « Wimbe » – 500 EH – Année de 

mise en service : 1997. 
o Haut-Fays « Sclassin » – 500 EH – Année de 

mise en service : 1998. 
 
Deux autres stations d’épuration sont 

également prévues, l’une pour le village de 
Gembes (300 EH), l’autre pour le village de 
Porcheresse (400 EH). Leur réalisation n’est pas 
encore programmée. 
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2.16.2. Distribution d’eau 
 

Le réseau de distribution d’eau est géré par la SWDE.  
 
Plusieurs captages de distribution publique sont présents sur le territoire communal 

mais aucune zone de prévention n’a été encore officiellement arrêtée. Certains d’entre eux ne 
sont plus actifs actuellement. 

 
A côté de ces captages de distribution publique, on recense des captages à usage privé, 

principalement utilisés dans le cadre d’exploitations agricoles. 
 
 
2.16.3. Distribution d’électricité et de télédistribution 
 

La distribution de l’électricité est gérée par ORES et la télédistribution par VOO. 
 
 
2.16.4. Télécommunication 
 

Le réseau téléphonique est géré par l’opérateur Proximus. De manière générale, la 
couverture du territoire communal par les 
différents réseaux de télécommunication 
(téléphonie, GSM, ADSL…) est assez faible. En 
effet, certaines portions du territoire souffrent 
d’un déficit en possibilité de connexions 
Internet ou de téléphonie mobile. 

 
Au total, 5 antennes GSM sont situées 

sur le territoire communal. 
 
Notons également que 2 antennes de 

télécommunication sont présentes à Haut-Fays (la première à proximité des ateliers communaux 
et la seconde à côté du parc à conteneurs) auxquelles on peut également ajouter une antenne 
militaire. 
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Figure 53 : Localisation des antennes GSM 
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2.16.5. La gestion de déchets 
 

La gestion des déchets est assurée par 
l’intercommunale AIVE-IDELUX.  

 
Un parc à conteneurs est situé à  

Haut-Fays. Les déchets ménagers sont  
collectés de manière sélective grâce au  
système duo-bac. 

 
 
 
En 2012, la production totale de déchets a diminué de 10 % par rapport à 2011. Etablie 

à 584 kg/EH, elle se situe sous la moyenne observée sur l’ensemble de la zone d’action de 
l’AIVE (605 kg/EH/an). Globalement, 97 % des déchets collectés ont été recyclés ou valorisés 
et 3 % ont été éliminés en centre d’enfouissement technique (CET). Ce résultat est possible 
grâce à la gestion multifilière des déchets menée en phase avec la politique européenne qui 
privilégie la prévention, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique. 

 
La collecte en porte-à-porte de la fraction résiduelle et de la matière organique 

représente 17 % de la production totale des déchets. D’une manière générale, on constate que 
la qualité du tri dans les duo-bacs est fortement améliorable (présence de bouteilles et flacons en 
plastiques, emballages métalliques et de cartons à boissons dans la fraction résiduelle, présence 
de matière organique dans la fraction résiduelle, présence de trop nombreux contaminants non 
compostables dans la matière organique, matière organique emballée dans des sachets en 
plastiques, etc). 

 
Le solde des déchets (83 % de la production totale) est récolté au parc à conteneurs 

d’Haut-Fays, lors des 6 ramassages en porte-à-porte des papiers-cartons, aux 5 sites de bulles à 
verre et lors des 2 ramassages en porte-à-porte des encombrants non recyclables. Les taux de 
captages des déchets recyclables sont globalement élevés à l’exception du papier/carton et des 
bouteilles et flacons en plastique. 

 
En conclusion, la situation globale de la commune de Daverdisse peut être qualifiée de 

satisfaisante. 
 
 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 173 

 

2.16.6. La gestion énergétique 
 

2.16.6.1. Consommation énergétique des bâtiments communaux27 
 

De manière générale, les bâtiments communaux (églises, écoles, etc) sont anciens et leur 
niveau d’isolation est faible, voire nul. Ils sont exclusivement chauffés au mazout (chaudières 
principalement). Les consommations annuelles sont de l’ordre de 77.000 litres de mazout pour 
l’ensemble des bâtiments communaux, avec comme plus grands consommateurs 
l’administration communale (13.000 litres) et l’école d’Haut-Fays (11.500 litres). Bien qu’il 
manque quelques informations, la consommation électrique annuelle des bâtiments 
communaux s’élève quant à elle à +/- 111.000 kWh. 
 
 Les consommations importantes en chauffage sont : 
o Maison communale. 
o Ecoles. 
o Culture et Sports. 
o Eglises. 
 

Au niveau de l’électricité, les consommations les plus importantes sont : 
o Service Travaux. 
o Ecoles. 
 
 
2.16.6.2. Actions menées 
 

Impliquée dans une démarche proactive, la commune a déjà mené toute une série 
d’actions visant à améliorer la situation énergétique : 
o Installations photovoltaïques (2,7 kWc) pour la maison de village de Daverdisse. 
o Installations photovoltaïques (2,4 kWc) pour la maison de village de Porcheresse. 
o Remplacement de la chaudière fuel de l’église de Daverdisse par un générateur d’air chaud 

d’une puissance de 145 kW (gain de consommation de fuel de 507 l/an). 
o Remplacement de la chaudière fuel de l’église de Porcheresse par un générateur d’air chaud 

d’une puissance de 118 kW (gain de consommation de fuel de 1.099 l/an). 
o Remplacement de la chaudière fuel de 45kW de l’ancien presbytère de Gembes par une 

chaudière de 33 kW et isolation des murs extérieurs par un bardage isolant. 
o Remplacement des équipements d’éclairage de voiries en période de fêtes de fin d’année. 

Les équipements traditionnels d’une puissance totale de 16 kW ont été remplacés par des 
luminaires LED d’une puissance de 1,9 kW. 

o Remplacement des menuiseries extérieures à la Maison des Jeunes de Haut-Fays. 
 

La commune a appliqué également le plan EPURE au réseau d’éclairage public, c’est-à-
dire le remplacement de tous les luminaires trop énergivores par des appareils basse énergie. 
Cette action a permis une réduction de consommation de 17.310 kWh. 

                                                 
27 Les données sont extraites de la check-list des données à fournir pour le calcul des émissions de CO2 de la 

commune en préambule à l’établissement d’un plan d’actions – Année de référence : 2006 – Convention des 

Maires. 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 174 

 

Par ailleurs, la commune a procédé à l’engagement d’une Conseillère en énergie qui 
combine la fonction complémentaire de Conseillère en logement. 
 
 
2.16.6.3. Prime communale 
 

 La commune de Daverdisse a mis en place une prime communale à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie renouvelable. Les investissements éligibles à 
l’octroi d’une prime communale sont : 
o L’installation de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire : 

250 € par bâtiment. 
o L’installation de panneaux solaires photovoltaïques : 200 € par installation et par compteur 

EAN. 
o L’isolation d’un bâtiment de plus de 10 ans : 

-  Isolation du toit : 6 € par mètre carré en cas de pose par un entrepreneur agréé,  
                 3 € par mètre carré dans les autres cas, avec un maximum de 500 € par bâtiment. 

-  Isolation des murs : 5 € par mètre carré avec un maximum de 500 € par bâtiment. 
-  Isolation des sols : 5 € par mètre carré avec un maximum de 500 € par bâtiment. 
-  Placement de double vitrage : 10 € par mètre carré avec un maximum de 500 € par 

                 bâtiment. 
-  Au total, le maximum cumulé des primes pour l’isolation d’un bâtiment est  

                 de 1.000 €. 
o Isolation thermique dans le cas de la construction d’une maison unifamiliale ou d’un 

appartement : 
-  Construction d’une maison unifamiliale neuve : 400 €. 
-  Construction d’un appartement : 250 €. 
-  Construction d’une maison unifamiliale passive : 500 €.  

o Installation d'un système de ventilation avec récupération de chaleur : 500 € par unité 
d'habitation équipée dans un logement avec un maximum de deux par bâtiment. 

o Pompe à chaleur destinée au chauffage ou combinée chauffage – production d’eau chaude 
sanitaire : 250 € par unité d’habitation desservie dans un logement avec un maximum de 
quatre par bâtiment. 

o Chaudière biomasse (bois, céréales, etc) à alimentation exclusivement automatique : 250 € 
par bâtiment. 

o Audit énergétique ou audit par thermographie : minimum 100 €, avec un maximum 
équivalent 10 % de la facture pour l’audit d’une habitation unifamiliale de plus de 10 ans. 

o Test d’étanchéité à l’air : 50 €. 
o Système centralisé de production de chaleur (avec chaudière à biomasse ou micro-

cogénération ou cogénération de qualité) :500 € par installation. 
o Micro-cogénération et cogénération : 300 € par installation. 
 

En 2015, 27 primes « énergie » ont été octroyées. 
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2.16.7. Liens avec d’autres plans et programmes 
 

Le plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016 (fonds d’investissement des 
communes) approuvé par le Conseil communal reprend les travaux suivants : 
o Travaux de rénovation de l’église de Porcheresse pour un montant de 270.386,60 €. 
o Réfection de l’ancien chemin de Wellin à Haut-Fays pour un montant de 375.505,50 € 

dont 185.796,00 € à charge de la SPGE. 
o Création d’une rampe d’accès pour PMR à l’église de Daverdisse pour un montant de 

32.736,55 €. 
 
D’autres travaux d’entretien plus ou moins importants ont également été réalisés 

récemment (réfection des fondations des murs du cimetière de Daverdisse, réfection du mur de 
Sclassin, etc). D’autres sont en cours comme la réfection de la route de Porcheresse à Gembes 
(avec restauration des murs et création de trottoirs), l’extension de la buvette du football 
d’Haut-Fays ou encore l’extension de l’atelier communal. 
 

Daverdisse s’est engagée dans la Convention des Maires qui est le principal mouvement 
européen associant les autorités locales et régionales dans un engagement volontaire pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie 
renouvelable sur leur territoire. Suite à cette démarche, un plan d’actions vient de récemment 
voir le jour (présentation détaillée précédemment). 
 
 
2.16.8. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Au PASH, la majorité du territoire est reprise en zone d’assainissement collectif avec 

quelques portions inscrites en zone d’assainissement autonome. Actuellement, deux 
stations d’épuration sont effectives (toutes les deux à Haut-Fays). Deux autres stations 
d’épuration devront être construites (Gembes et Porcheresse). Une modification est en 
cours pour reprendre le village de Daverdisse en assainissement collectif. 

 
o La gestion des déchets est assurée par l’intercommunale AIVE-IDELUX. Un parc à 

conteneurs est situé à Haut-Fays. Les déchets ménagers sont collectés de manière sélective 
grâce au système duo-bac. La situation globale en matière de gestion des déchets de la 
commune de Daverdisse peut être qualifiée de satisfaisante. 

 
o La commune s’est engagée dans la concrétisation d’un Plan d’Action pour l’Energie 

Durable (PAED) dans le cadre de son adhésion à la Convention des Maires. 
 
o De nombreux travaux ont été menés pour améliorer le bilan énergétique des bâtiments 

communaux. 
 
o Une Conseillère en énergie (également Conseillère en logement) a été engagée. 
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Faiblesses 
 
o Le réseau de distribution d’eau est géré par la SWDE. Plusieurs captages de distribution 

publique sont présents sur le territoire communal mais aucune zone de prévention n’a été 
encore officiellement arrêtée. 

 
o De manière générale, la commune est assez mal desservie par les réseaux de 

télécommunication : Internet et GSM. La couverture du réseau est faible, voire inexistante. 
 
o De manière générale, les bâtiments communaux (églises, écoles, etc) sont anciens et leur 

niveau d’isolation est faible, voire nul. Les consommations énergétiques sont donc élevées.  
 
Problématiques majeures 
 
o Une déficience des réseaux de télécommunication et des défis énergétiques à intégrer. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Une gestion environnementale permettant de préserver les ressources naturelles. 


