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Mémento	à	l’usage	des	agents	communaux

version	:	septembre	2012

Avant-propos

Ce	 mémento	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	 obligations	 relatives	 à	 chaque	 régime	
d’assainissement	et	ce,	conformément	à	l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	03	mars	2005	relatif	
au	Livre	II	du	Code	de	l’Environnement,	contenant	le	Code	de	l’Eau.

Les	modifications	récentes	apportées	au	Code	de	l’Eau,	notamment	par	les	arrêtés	du	Gouvernement	
wallon	des	14	mars	2008	et	06	novembre	2008,	les	nouveautés	issues	des	arrêtés	du	Gouvernement	
wallon	du	25	septembre	2008	et	du	06	novembre	2008	fixant	respectivement	les	conditions	intég-
rales	et	sectorielles	relatives	aux	systèmes	d’épuration	individuelle	(SEI),	sont	mentionnées	dans	le	
texte	par	le	libellé	New.

La	version	coordonnée	du	Code	de	 l’Eau	peut	être	consultée	sur	 le	site	 Internet	de	 la	DGRNE	à	
l’adresse	suivante	:	http://environnement.wallonie.be	rubrique	eau,	législation,	sommaire	thématique	
:	eau,	puis	«Livre	II	-	Code	de	l’Eau».

Sommaire

Rappelons	que	le	Code	de	l’Eau	définit	trois	régimes	d’assainissement	:

	 g	le régime d’assainissement collectif (RAC)	...................... page 5

	 g	le régime d’assainissement autonome (RAA)	.................. page 15

	 g	le régime d’assainissement transitoire (RAT)	...	............... page 21
	 	 ... pour lequel des études complémentaires devront être réalisées pour préciser l’affectation définitive.

Les	régimes	d’assainissement	applicables	aux	zones	d’habitat	du	territoire	communal	sont	définis	
aux	PASH.
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Comment déterminer les obligations des particuliers ?

La	procédure	reprise	ci-après	a	pour	objectif	d’aider	l’agent	communal	à	récolter	les	données	permet-	
tant	 de	 déterminer	 les	 obligations	 relatives	 à	 la	 gestion	 des	 eaux	 usées	 pour	 chaque	 habitation		
(existante	ou	future),	conformément	à	 l’Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	3	mars	2005	relatif	au	
Livre	II	du	Code	de	l’Environnement,	contenant	le	Code	de	l’Eau	(Moniteur	belge	12	avril	2005).

1.	L’habitation	rejette-t-elle	bien	des	eaux	usées	domestiques	?
	 En	cas	de	doute,	référez-vous	à	la	définition	reprise	dans	le	Code	de	l’Eau	(article	D2	41°).
	 S’il	s’agit	d’un	autre	type	d’eau,	des	traitements	spécifiques	pourraient	être	imposés	
	 (par	exemple	dans	le	cadre	de	la	législation	permis	d’environnement).

2.	Situez	l’habitation	existante	ou	future	sur	le	PASH
	 Déterminez	à	quel	régime	d’assainissement	(assainissement	collectif,	autonome	ou	transitoire)		
	 est	soumise	l’habitation.
	 Toutes	les	habitations	érigées	en	dehors	des	zones	destinées	à	l’urbanisation	sont,		
	 sauf	indication	contraire,	affectées	d’office	en	régime	d’assainissement	autonome.

3.	En	fonction	du	régime	d’assainissement	auquel	est	soumise		
	 l’habitation,	vérifiez	les	points	dans	le	tableau	repris	ci-contre.

4.	En	fonction	des	informations	collectées,	consultez	le	Mémento	afin	de		
	 déterminer	les	obligations	des	particuliers.
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Zone concernée Renseignements nécessaires Où trouver ces 
renseignements ?

Zone 
d’assainissement 
collectif (ZAC)

Habitation	existante	ou	nouvelle	habitation	?	
(voir défi nition page 5 du mémento)

Particulier	ou	dossier	de	demande	
de	permis	d’urbanisme

Égout	existant	ou	futur	?
(vérifi ez que des travaux n’ont pas été adjugés ou réalisés)

GEUP	(5)

Webpash	

Égouttage	séparatif GEUP
Webpash	

État	de	la	station	d’épuration	?
(existante, adjugée/en construction, au programme, 
à programmer)

Carte	d’agglomération	(1)

GEUP
Webpash

Les	eaux	usées	de	l’habitation	sont	ou	ne	sont	pas	épurées	par	une	station	
d’épuration	?
(vérifi ez qu’il n’y a pas de tronçon d’égout ou de collecteur 
manquant entre l’habitation et la station d’épuration en service)

GEUP
Webpash	

L’habitation	se	situe	en	zone	de	prévention	de	captage	arrêtée	(IIa	ou	IIb	?)	/	
non	arrêtée		/	hors	zone	de	prévention	de	captage	?	(2)

Carte	d’agglomération
GEUP
Webpash	(3)		
Site	de	la	DGRNE	(4)

Zone 
d’assainissement 
autonome (ZAA)

Habitation	existante	ou	nouvelle	habitation	?	
(voir défi nition page 15 du Mémento)

Particulier	ou	dossier	de	demande	
de	permis	d’urbanisme

L’habitation	se	situe	en	zone	de	prévention	de	captage	arrêtée	(IIa	ou	IIb	?)	/	
non	arrêtée		/	hors	zone	de	prévention	de	captage	?	(2)

Carte	d’agglomération	
GEUP
Webpash
Site	de	la	DGRNE

L’habitation	se	situe	en	zone	prioritaire	?

Carte	d’agglomération
GEUP
Rapport	d’étude	de	zone	ou	Arrêté	
ministériel	approuvant	l’étude	de	
zone

L’habitation	se	situe	en	zone	de	baignade	ou	zone	amont	de	baignade	?
Carte	d’agglomération	
GEUP
Webpash	

Zone 
d’assainissement 
transitoire (ZAT)

Habitation	existante	ou	nouvelle	habitation	?	
(voir défi nition page 21 du Mémento)

Particulier	ou	dossier	de	demande	
de	permis	d’urbanisme

Égout	existant	ou	futur	?
(vérifi ez que des travaux n’ont pas été adjugés ou réalisés)

GEUP
Webpash

L’habitation	se	situe	en	zone	de	prévention	de	captage	arrêtée	(IIa	ou	IIb	?)	/	
non	arrêtée		/	hors	zone	de	prévention	de	captage	?	(2)

Carte	d’agglomération	
GEUP
Webpash	(3)	
Site	de	la	DGRNE

(1)  Outil disponible pour les communes de l’AIVE (sous format papier en commune ou consultable sur le site www.aive.be).
(2)  En cas de proximité d’un captage dont les zones de prévention ne sont pas encore arrêtées, conseillez au particulier de consulter le 
 producteur d’eau, ou l’AIVE, pour l’application des modalités relatives au principe de précaution.
(3)  L’application Webpash reprend les zones de prévention de captage arrêtées uniquement.
(4)  Adresse du site de la DGARNE reprenant les zones arrêtées et à l’étude (http://environnement.wallonie.be/zones prevention/index.htm).
(5) Application de Gestion des Eaux Usées à la Parcelle, outil disponible pour les communes de l’AIVE.
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Obligations	des	particuliers	en	
zone d’assainissement collectif

Règle générale : raccorder son immeuble à l’égout !

Conseil	 :	 si	 possible,	 déconnexion de la fosse septique	 dès	 épuration	 des	 eaux	 usées	 de	
l’habitation	par	une	station	d’épuration	publique,	c’est-à-dire	dès	connexion	des	égouts	à	une	station	
d’épuration	en	service.

Il	est	dès	lors	souhaitable	que	la	commune	informe	le	particulier	dès	que	les	eaux	usées	de	son	
habitation	sont	épurées	par	une	station	d’épuration.

Cas des habitations existantes

	 g	Si l’égout est existant,	les	habitations	doivent	obligatoirement	y	être	raccordées	et	ce,	dès	à	
	 	 présent.
	 g	Si l’égout est en cours de placement	 dans	 la	 rue,	 les	habitations	doivent	 obligatoirement	
	 	 y	être	raccordées	durant	les	travaux.

Cas des nouvelles habitations *

Il	 s’agit	de	nouvelles	constructions	mais	également	d’habitations	 faisant	 l’objet	d’aménagements,	
extensions	ou	transformations	sur	base	d’un	permis	d’urbanisme	délivré	après	le	20/07/2003	et	qui	
ont	pour	effet	d’augmenter la charge polluante rejetée	(exemple	:	la	transformation	d’une	étable	
en	appartements).

Pour	ces	habitations,	il	convient	de	:
	 g	Séparer les eaux claires des eaux usées

	 	 (Le	Code	de	l’Eau,	art.	277	ne	vise	que	les	eaux	pluviales	;	il	est	cependant	logique	de	séparer	l’ensemble	des	eaux		
	 	 claires	 (eaux	 pluviales	 et	 eaux	 claires	 parasites	 :	 sources,	 drains,	 fontaines,	 bassins	 d’agrément,	 ...)	 des	 eaux		
	 	 usées.)

* Habitations dont le permis d’urbanisme est / a été délivré, en première instance, ultérieurement au 20 juillet 2003
Des	dispositions	supplémentaires	s’appliquent	ensuite	pour	les	nouvelles	habitations	selon	que	
l’égout	est	connecté	ou	non	à	une	station	d’épuration	publique	comme	repris	dans	les	3	cas	
expliqués	ci-après.



6

L’assainissement	des	eaux	urbaines	résiduaires

version	:septembre	2012

Cas	n°	1	:	égout	inexistant

g	Installation	d’une	fosse septique toutes eaux (FSTE)	de	minimum	3000	litres	—	pour	une	
	 habitation	unifamiliale	—	munie	d’un	by-pass.	La	fosse	septique	sera	préférentiellement	installée		
	 entre	l’habitation	et	l’égout	futur	pour	faciliter	son	raccordement	ultérieur.
g	Évacuation	des	eaux	usées	et	des	eaux	claires	par	un	mode	d’évacuation	conforme.		Celui-ci	est	
	 conditionné	par	la	présence	ou	non	d’une	zone	de	prévention	de	captage.

gLors	de	 la	pose	des	égouts,	 le	 raccordement	des	eaux	usées	à	 l’égout	est	obligatoire.	
	 Les	eaux	claires	continueront	à	être	évacuées	par	le	mode	d’évacuation	initial.

(1) Voie artificielle d’écoulement : rigole, fossé ou aqueduc.
(2) Ce conduit étanche doit évacuer les eaux en dehors de la zone rapprochée.

(By-pass)

FSTE
Habitation

Eaux	usées

Eaux	claires

FSTE

Évacuation	conforme

RV

FSTE	:	fosse	septique	toutes	eaux

RV	:	regard	de	visite

(by-pass)

Zone de prévention 
de captage ?

Modes	d’évacuation	autorisés 
pour les eaux usées

Modes	d’évacuation	autorisés 
pour les eaux claires

Hors zone de prévention
Eau	de	surface

Drains	dispersants
Puits	perdant

Voie	artificielle	d’écoulement	(1)

Eau	de	surface
Drains	dispersants

Puits	perdant

Zone de prévention arrêtée
(éloignée - IIb )

Eau	de	surface
Drains	dispersants Voie	artificielle	d’écoulement	(1)

Eau	de	surface
Drains	dispersantsZone de prévention arrêtée

(rapprochée - IIa) Conduit	d’évacuation	étanche	(2)
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Cas	n°	2	:	égout	pas	encore	connecté	à	une	station	d’épuration	publique

g	Raccordement	obligatoire	à	l’égout	lors de la construction	de	l’habitation.
g	Installation	 d’une	 fosse septique toutes eaux (FSTE)	 de	 minimum	 3000	 litres	 munie	 d’un	
	 by-pass.
gSi	 possible,	 évacuation	 des	 eaux	 claires	 par	 un	 mode	 d’évacuation	 conforme	 autre	 que	
	 l’égout	(voir tableau page 6).

Déconnexion de la fosse septique grâce au by-pass	dès	épuration	des	eaux	usées	de	l’habitation	
par	une	station	d’épuration	publique,	c’est-à-dire	dès	connexion	des	égouts	à	une	station	d’épuration	
en	service.		

FSTE

(By-pass) Egout

Habitation

Eaux	usées

Eaux	claires

(by-pass)

FSTE

Si	possible,	évacuation	
conforme	autre	que	l’égout.

RV

FSTE	:	fosse	septique	toutes	eaux

RV	:	regard	de	visite

RV

Égout
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Cas	n°	3	:	égout	connecté	à	une	station	d’épuration	publique

g	Raccordement obligatoire à l’égout lors	de	la	construction	de	l’habitation.
g	Raccordement en direct,	 c’est-à-dire	 sans	 traitement	 préalable	 (ni	 fosse	 septique,	 ni	
	 système	d’épuration	individuelle).
gSi	 possible,	 évacuation	 des	 eaux	 claires	 par	 un	 mode	 d’évacuation	 conforme	 autre	 que	
	 l’égout	(voir	tableau	page	6).

Egout

Step

Habitation

Eaux	usées

Eaux	claires

Si	possible,	évacuation	
conforme	autre	que	l’égout.

RV

FSTE	:	fosse	septique	toutes	eaux

RV	:	regard	de	visite

RV

Égout

Station	
d’épuration
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Modalités administratives 
—	les	autorisations	indispensables 

Le	 particulier	 est	 tenu	 d’introduire	 une	 demande	 d’autorisation	 à	 la	 commune	 préalablement	 au	
raccordement	à	 l’égout.	Le travail ne pourra débuter sans une autorisation écrite du Collège 
Communal.	

Quel	que	soit	le	mode	d’évacuation	utilisé	pour	les	eaux	usées	(en	l’absence	d’égout)	et	les	eaux	
claires,	l’autorisation	du	gestionnaire	du	cours	d’eau	ou	de	la	voie	artificielle	d’écoulement,	s’il	échet,	
est	toujours	nécessaire.

De	son	côté,	la	commune	doit	fixer	la	rémunération	et	les	modalités	techniques	à	appliquer	pour	tout	
travail de raccordement sur le domaine public.

Modalités techniques

Seul le raccordement particulier sur domaine privé est réalisé à l’initiative du particulier !

Le	raccordement	particulier	sur	domaine	public	est	réalisé	à	l’initiative	de	la	commune	:
	 g	soit	 par	 l’entrepreneur	 qui	 effectue	 les	 travaux	 d’égouttage	 lorsqu’un	 égout	 est	 en	 cours	 de	
	 	 pose.	 	 Un	 regard	 de	 visite	 d’attente	 est	 alors	 placé	 par	 l’entrepreneur	 en	 limite	 du	 domaine		
	 	 public	;
	 g	soit	 par	 le	 service	 communal	 ou	 un	 entrepreneur	 désigné	 par	 la	 commune	 dans	 le	 cas	 où	
	 	 l’égout	est	existant.

Dans	tous	les	cas,	le	raccordement	doit	être	réalisé	de	manière	à	garantir	l’étanchéité	et	éviter	les	
problèmes	 de	 dysfonctionnement	 hydraulique	 du	 réseau	 d’égouttage	 (utilisation	 de	 pièces	 de		
piquage	adéquates).

Les	travaux	sur	domaine	public	sont	réalisés	sous	le	contrôle	de	la	commune		!
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Autres points importants 

Regard de visite	:	il	est	obligatoire	sur	le	raccordement	à	l’égout	et	sur	tout	autre	mode	d’évacuation	
(y	compris	sur	les	canalisations	d’évacuation	des	eaux	claires)	et	permet	de	contrôler	la	quantité	et	
la	qualité	des	eaux	réellement	déversées.

Pomper si nécessaire	:	lorsque	l’habitation	est	située	en	contrebas	par	rapport	au	réseau	d’égouttage	
et	que	le	raccordement	ne	peut	s’effectuer	gravitairement,	une	pompe	de	relevage	devra	être	instal-
lée	pour	refouler	les	eaux	jusqu’à	l’égout.

Ne plus imposer le dégraisseur	:	en	mesures	transitoires	(en	l’absence	d’égout	ou	lorsque	celui-ci	
n’est	pas	connecté	à	une	station	d’épuration	collective)	sauf	pour	les	immeubles	du	secteur	de	la	
restauration	alimentaire	(restaurants	par	exemple).

Systèmes d’épuration individuelle strictement INTERDITS	 en	 zone	 d’assainissement	 collectif	
(hormis	en	cas	de	dérogation	à	l’obligation	de	raccordement	à	l’égout).

Égouttage séparatif	:	
	 •	lorsqu’une	voirie	est	équipée	d’un	égout	séparatif	ne	comportant	qu’un	seul	conduit,	seules	les	eaux		
	 					usées	de	l’habitation	y	seront	raccordées.	Le	déversement	des	eaux	claires	y	est	interdit.	Ces	eaux		
	 				doivent	être	évacuées	vers	des	eaux	de	surface,	des	voies	artificielles	d’écoulement,	des	drains	de		
	 					dispersion	ou	encore	par	puits	perdant.
	 •	lorsqu’une	voirie	est	équipée	d’un	égouttage	séparatif	avec	une	canalisation	pour	les	eaux	claires		
	 					et	une	canalisation	pour	les	eaux	usées,	il	faut	veiller	à	ce	que	chaque	type	d’eau	se	déverse	dans	la		
	 					canalisation	qui	lui	est	destinée.
NB	:	la	Commune	doit	informer	le	particulier	de	ces	dispositions	lors	de	la	délivrance	de	l’autorisation	
de	raccordement.

Égouttage unitaire	:	lorsqu’une	voirie	est	équipée	d’un	égout	unitaire,	les	eaux	claires	et	surtout	les	
eaux	claires	permanentes	(drains,	sources,	...)	seront,	dans	la	mesure	du	possible,	évacuées	autre-
ment	que	par	l’égout	(eaux	de	surface,	voies	artificielles	d’écoulement,	drains	de	dispersion	ou	puits	
perdant)	de	sorte	à	ce	que	les	eaux	usées	soient	les	plus	concentrées	possibles	afin	d’améliorer	le	
fonctionnement	de	la	station	d’épuration.	Par	ailleurs,	la	mise	en	place	d’une	citerne	à	eau	de	pluie	à	
usage	domestique	est	un	bon	moyen	pour	limiter	la	quantité	d’eaux	pluviales	à	évacuer.

Attention,	la	législation	relative	à	la	protection	des	captages	interdit	le	puits	perdant	pour	
l’évacuation	des	eaux	usées	et	pluviales	en	zone	de	prévention	de	captage	rapprochée	et	
éloignée	!	

Attention,	les	raccordements	particuliers	sont	interdits	sur	les	collecteurs	gérés	par	l’AIVE	!!
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Cas particuliers 

1.	Dérogation	à	l’obligation	de	raccordement	à	l’égout
La dérogation peut être sollicitée lorsque le raccordement à un égout existant, en cours de 
placement ou futur engendre(ra) des coûts excessifs dus à des difficultés techniques. 

Elle	nécessite	 l’introduction	à	 la	 commune	d’une	demande	de	permis	d’environnement	 (voire	de	
permis	unique)	-	rubrique	90.14	-	accompagnée	:	
	 g	d’une	description	des	difficultés	techniques	rencontrées	;
	 g	de	l’évaluation	des	coûts	de	raccordement	tenant	compte	des	difficultés	techniques	et	la	justification	
	 	 du	caractère	excessif	de	ces	coûts;

L’avis	de	l’AIVE	sera	requis	par	le	fonctionnaire	technique	de	la	DPA		
(Division	Prévention-Autorisation)

Si la dérogation est accordée	
	 g un	système	d’épuration	individuelle	agréé	New	devra	être	mis	en	place.
	 	 Souvent	 le	permis	d’environnement	 limitera	 le	délai	de	mise	en	oeuvre	du	SEI	à	6	mois,	par		
	 	 correspondance	avec	le	délai	prévu	dans	le	Code	de	l’Eau	en	cas	de	refus	de	la	dérogation.

Si la dérogation est refusée 
	 g le	raccordement	à	l’égout	existant	devra	être	effectué	dans	les	6	mois	qui	suivent	la	notification	de	
	 	 		la	décision	de	refus	ou	lors	de	la	pose	des	égouts.

2.	Système	d’épuration	individuelle	préexistant	
	 à	l’obligation	de	raccordement
L’habitation disposant d’un système d’épuration individuelle peut le conserver pour autant 
qu’il soit préexistant à l’obligation de raccordement. 

Mais	cela	nécessite	 l’introduction	à	 la	commune	d’une	demande	de	permis	d’environnement	 (ou	
unique)	
	 g Cela	revient	à	demander	une	dérogation	à	l’obligation	de	raccordement	à	l’égout.
	 g	Il est interdit de raccorder le système d’épuration individuelle à l’égout.

Si	le	système	d’épuration	individuelle	est	défectueux,	le	particulier	peut	:
	 g	soit	raccorder	son	habitation	à	l’égout	en	déconnectant	le	système	d’épuration	défectueux	;
	 g	soit	réhabiliter	 le	système	et	 introduire	une	demande	de	permis	d’environnement	(ou	unique)	
	 	 conformément	à	la	rubrique	90.14.

Attention,	le	fait	de	devoir	pomper	les	eaux	usées	vers	l’égout	n’est	pas	une	condition	
suffisante	pour	demander	la	dérogation	!
Le	coût	d’un	pompage	est	généralement	moindre	que	le	coût	d’installation	d’un	système	
d’épuration	individuelle.
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3.	Dispense	d’installation	d’une	fosse	septique	
	 (pour	les	nouvelles	habitations)				
Un particulier peut être dispensé de placer une fosse septique dans le cas où le coût 
d’équipement s’avère disproportionné en regard de l’amélioration pour l’environnement  
escomptée. 

Exemples	...
	 g	lorsque	les	eaux	usées	déversées	seront	traitées	par	une	station	d’épuration	publique	dans	un	
	 	 délai	raisonnable	(station	d’épuration	en	construction	par	exemple)	;
	 g	lorsque	l’égout	est	en	construction	et	qu’il	sera	connecté	dès	la	fin	du	chantier	à	une	station	d’épuration	
	 	 existante.

La	dispense	peut	être	accordée	par	décision	du	Collège	communal	sur	base	de	l’avis	de	l’AIVE.
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Mémento	à	l’usage	des	agents	communaux

version	:septembre	2012

Obligations de la Commune 
en zone d’assainissement collectif

	 g	Compléter	l’égouttage	des	agglomérations	de	plus	et	de	moins	de	2000	EH.

	 g	Imposer	le	raccordement	des	habitations	à	l’égout.

	 g	Délivrer	des	autorisations	écrites	(Collège	communal)	préalablement	à	tout	travail	de	
	 	 raccordement	sur	l’égouttage.

	 g	Réaliser	ou	faire	réaliser	les	raccordements	particuliers	sur	domaine	public.

	 g	Imposer	un	regard	de	visite	sur	le	raccordement	à	l’égout	ainsi	que	sur	tout	autre	mode	
	 	 d’évacuation.

	 g	Imposer	aux	nouvelles	habitations	(permis	d’urbanisme	délivré	après	le	20/07/2003)	:

	 •	la	séparation	des	eaux	claires	et	usées	;

	 •	la	fosse	septique	toutes	eaux	by-passable	lorsque	les	eaux	usées	de	l’habitation		
	 					ne	sont	pas	encore	traitées	par	une	station	d’épuration

	 							Attention	:	pas	de	fosse	septique	si	l’égout	est	connecté	à	la	station	d’épuration	!!

	 g	Adopter	 un	 règlement	 communal	 d’égouttage	 fixant	 les	 modalités	 techniques	 et	
	 	 financières	relatives	aux	raccordements	particuliers	sur	domaine	public.

	 g	Réaliser	le	cadastre	de	l’égouttage	(levé	topographique	et	passage	caméra).

	 g	Transmettre	à	l’AIVE	les	informations	nécessaires	à	l’actualisation	des	rapports	PASH	
	 	 (nombre	d’habitations	 raccordées,	…)	 tel	 que	prévu	dans	 le	 cadre	des	 contrats		
	 	 d’agglomération.

	 g	Cas	particuliers,	possibilité	de	délivrer	:

	 •	des	permis	d’environnement	pour	les	dérogations	à	l’obligation	de	raccordement	à		
	 					l’égout	g	dans ce cas un SEI agréé doit être imposé New.

	 •	des	dispenses	d’installation	de	fosses	septiques
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Mémento	à	l’usage	des	agents	communaux

version	:septembre	2012

Obligations	des	particuliers	en	
zone d’assainissement autonome

Cas des nouvelles habitations

Il	faut	entendre	par	nouvelle	habitation	:	“toute habitation érigée après la date d’approbation ou de 
modification du plan communal général d’égouttage ou du plan d’assainissement par sous-bassin  
hydrographique qui l’a, pour la première fois, classée dans une zone d’assainissement autonome.”

Il	s’agit	également	des	habitations	faisant	l’objet	d’aménagements,	extensions	ou	transformations	cou-
verts	par	un	permis	d’urbanisme	et	ayant	pour	effet	d’augmenter	la	charge	polluante	rejetée.

Ces habitations doivent être équipées d’un système d’épuration individuelle (SEI) pendant le 
chantier de construction ou de transformation. 	

New	Depuis le 1er janvier 2009, tout SEI installé pour une nouvelle habitation doit être agréé par 
la Région wallonne.

Cas des habitations existantes

L’obligation	d’équiper	toutes	les	habitations	existantes	d’un	système	d’épuration	individuelle	au	plus	
tard	pour	le	31	décembre	2009	est	supprimée.

Néanmoins,	certaines	habitations	existantes	devront	être	équipées	d’un	système	d’épuration	indivi-
duelle.	Ce	sont	:
	 g	les	 habitations	 dont	 les	 rejets	 sont	 dommageables	 pour	 l’environnement.	 Situées	 en	 zone
	 	 prioritaire,	ces	habitations	 feront	 l’objet	d’une	étude	qui	aura	pour	but	de	préciser	 le	 type	de		
	 	 traitement	 à	 mettre	 en	 œuvre	 et	 le	 délai	 de	 réalisation	 pour	 chaque	 habitation	 concernée.		
	 	 Les propriétaires de ces habitations seront informés de leurs obligations en temps utile.
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Les modes d’évacuation des eaux épurées
New	Depuis	le	1er	janvier	2009,	pour	tout	nouveau	SEI	<	100	équivalents-habitants,	les	eaux	épurées	
doivent	être	évacuées	prioritairement	par	infiltration	dans	le	sol	(drains	dispersants).		Si	cela	s’avère	
impossible	au	 terme	d’un	 test	de	perméabilité	ou	en	raison	de	contraintes	 techniques	rencontrées,	
les	eaux	épurées	pourront	être	évacuées	dans	une	voie	artificielle	d’écoulement	ou	dans	une	eau	de	
surface.

Le	mode	d’évacuation	des	eaux	épurées	en	sortie	des	SEI	est	également	conditionné	par	la	présence	
ou	non	d’une	zone	de	prévention	de	captage	et	par	 la	capacité	du	système	comme	 le	montre	 le		
tableau	ci-après	:

Pour	l’évacuation	des	eaux	claires,	se	référer	au	tableau	page	6.

(1)	EH	=	équivalent-habitant.	1	EH	=	unité	correspondant	à	la	charge	polluante	moyenne	contenue	dans	les	rejets	journaliers	d’un	habitant.
(2)	Voie	artificielle	d’écoulement	:	rigole,	fossé	ou	aqueduc.
(3)	Le	puits	perdant	ne	peut	être	utilisé	que	pour	les	unités	d’épuration	individuelle	et	lorsqu’aucun	autre	mode	d’évacuation	n’est	possible.	Dans	le	cas		
	 d’une	unité	installée	en	dérogation	à	l’obligation	de	raccordement	à	l’égout,	le	puits	perdant	ne	peut	être	autorisé	qu’au	travers	des	conditions	particulières		
	 du	permis	d’environnement	New.
(4)	Ce	conduit	étanche	doit	évacuer	les	eaux	en	dehors	de	la	zone	rapprochée.

Modes	d’évacuation	autorisés	pour	les	eaux	épurées

Zone	de	prévention	
de	captage	?	

Capacité	du	
SEI	<	20	EH	(1)

Capacité	du	
SEI	20	<	EH	(1)	<	100

Capacité	du	
SEI	>	100	EH	(1)

Hors	zone	de	prévention	

DRAINS	DISPERSANTS

Voie	artificielle	
d’écoulement	(2)	ou	

eau	de	surface

(Puits	perdant	(3))
DRAINS	DISPERSANTS

Voie	artificielle	
d’écoulement	(2)	ou	

eau	de	surface

Voie	artificielle	
d’écoulement	(2)

Eau	de	surface
Drains	dispersants

Zone	de	prévention	
arrêtée	(éloignée	-	IIb)

DRAINS	DISPERSANTS

Voie	artificielle	
d’écoulement	(2)	ou	

eau	de	surface

Zone	de	prévention	
arrêtée	(rapprochée	-	IIa) Conduit	d’évacuation	étanche	(4)
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La prime régionale à l’installation 
d’un système d’épuration individuelle

La	personne	qui	équipe	volontairement	son	habitation	existante*	d’un	système	d’épuration	indivi-
duelle	pour	le	traitement	des	eaux	usées	domestiques,	peut	bénéficier	de	la	prime	régionale	sous	
certaines	conditions.	La prime est fixée à 70%	du	montant	total	des	factures	avec	des	montants	
plafonnés	comme	mentionné	dans	le	tableau	ci-dessous.

Le	propriétaire	d’une	habitation	existante*	à	qui	l’installation	d’un	système	d’épuration	individuelle	
est	imposée		—	soit	à	l’issue	d’une	étude	de	zone	prioritaire,	soit	au	travers	du	permis	d’urbanisme	
délivré	pour	des	travaux	d’aménagement,	de	transformation	ou	d’extension	—	peut	bénéficier	d’une	
prime	régionale	plus	élevée	sous	certaines	conditions.	La	prime	est	alors	fixée	à	90%	du	montant	
total	des	factures	avec	des	montants	plafonnés	comme	mentionné	dans	le	tableau	ci-dessous.

Le montant total des factures	comprend	la	fourniture,	la	main	d‘oeuvre,	les	frais	d’étude.		La	remise	
en	état	des	lieux	n’est	pas	prise	en	compte.

Dans	le	cas	d’aménagements	faisant	l’objet	d’un	permis	d’urbanisme,	seule	la	charge	polluante	pré-
existante	aux	travaux	est	éligible	à	la	prime,	soit	la	charge	de	la	partie	ancienne	de	l’habitation.

Les	montants	maximums	de	la	prime	régionale	à	l’installation	d’un	système	d’épuration	individuelle	
(SEI)	sont	repris	ci-dessous	:

*	Habitation	existante	:	“toute habitation érigée avant la date d’approbation ou de modification du plan communal général d’égouttage ou du plan 
 d’assainissement par sous-bassin hydrographique qui l’a, pour la première fois, classée dans une zone d’assainissement autonome.”

Les	nouvelles	constructions	n’ont	pas	droit	à	la	prime.
New Attention	:	depuis	le	1er	janvier	2009,	la	Région	wallonne	n’accorde	plus	de	prime	
pour	l’installation	de	SEI	non	agréés.	Seuls	les	SEI	agréés	permettent	de	bénéficier	de	la	
prime	régionale.

Capacité	du	SEI Installation	du	SEI Système	agréé
Système	 agréé	 +	 évacuation	
par	 infiltration	 dans	 le	 sol	

(sauf	puits	perdant)

Première	tranche	de	5	EH
Volontaire 2500	€ 3125	€

Imposée 4000	€ 5000	€

Par	EH	supplémentaire	
Volontaire +	375	€ +	375	€

Imposée +	500	€ +	500	€
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Modalités administratives

L’installation	d’un	système	d’épuration	 individuelle	est	soumise	soit	à	déclaration	pour	autant	que	
sa	capacité	soit	inférieure	à	100	EH,	soit	à	permis	d’environnement	(voire	permis	unique)	pour	une	
capacité	de	100	EH	et	plus.

Si	l’évacuation	des	eaux	se	fait	dans	une	eau	de	surface	ou	dans	une	voie	artificielle	d’écoulement,	
le	particulier	est	tenu	d’obtenir	l’autorisation	du	gestionnaire	du	mode	d’évacuation	(commune,	prov-
ince,	région,…)	préalablement	à	tout	déversement.

Le	guide	«	Déclaration d’un système d’épuration individuelle - Procédure pour le particulier »	réal-
isé	par	le	service	d’aide	aux	communes	de	l’AIVE	reprend	plus	en	détail	ces	modalités,	mais	aus-
si,	d’autres	points	tels	que	les	modalités	d’exemption	du	CVA,	 le	contrôle	du	système	d’épuration		
individuelle,	...

Cas particuliers

Les	propriétaires	d’immeubles	peuvent	introduire	une	demande	de	dispense	pour	ne	pas	installer	
un	SEI	lorsque	cette	installation	s’avère	économiquement	disproportionnée	par	rapport	au	bénéfice	
qu’elle	génèrerait	pour	l’environnement.

Autres points importants

	 g	Si	les	eaux	sont	évacuées	via	infiltration	dans	le	sol,	le	particulier	doit	faire	réaliser	un	test	de	
	 	 perméabilité	avec	note	de	calcul	 au	préalable	afin	de	s’assurer	de	 la	bonne	évacuation	des		
	 	 eaux.
	 g Un	 regard	 de	 visite	 doit	 être	 placé	 sur	 tout	 mode	 d’évacuation	 (y	 compris	 sur	 les	 canali
	 	 sations		d’évacuation	des	eaux	claires)	pour	offrir	toutes	les	garanties	de	contrôle	de	la	quantité		
	 	 et	de	la	qualité	des	eaux	réellement	déversées.
	 g	New	Pour	tout	SEI	le	rejet	en	eau	de	surface	est	interdit	en	zone	de	baignade	(1)	sauf	si	les	
	 	 eaux	épurées	sont	désinfectées	par	un	dispositif	de	désinfection	agréé.	
	 g	Pour	les	SEI	>	20	EH	le	rejet	en	eau	de	surface	est	interdit	en	zone	amont	de	baignade	(1)	sauf	si	les	
	 									eaux	épurées	sont	désinfectées	par	un	dispositif	de	désinfection	agréé.	

(1)	Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	14	mars	2008	modifiant	le	Livre	II	du	Code	de	l’Environnement	contenant	le	Code	de	l’Eau	et	relatif	à	la	qualité	des	
eaux	de	baignade.
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Obligations	de	la	Commune	
en	zone	d’assainissement	autonome

	 g	Imposer	l’installation	d’un	système	d’épuration	individuelle	pour	:

	 	 •	les	nouvelles	habitations	(voir	la	définition	page	15)	;

	 •	les	 habitations	 existantes	 faisant	 l’objet	 d’une	 rénovation	 (permis	 d’urbanisme		
	 				impliquant	une	augmentation	de	charge	polluante)	;

	 Dans les deux cas repris ci-dessus, la réglementation impose l’installation d’un 

 système d’épuration individuelle agréé depuis le 1er janvier 2009.

	 •	les	habitations	existantes	contraintes	d’installer	un	système	d’épuration	individuelle	à		
	 					l’issue	d’une	étude	de	zone	prioritaire	(1).	

	 g	Imposer	un	regard	de	visite	sur	tout	mode	d’évacuation	des	eaux.

	 g	Délivrer	 les	déclarations,	permis	d’environnement	ou	permis	uniques	préalablement	à	
	 	 l’installation	d’un	système	d’épuration	individuelle.

	 g	Transmettre	à	l’AIVE	les	informations	nécessaires	à	l’actualisation	des	rapports	PASH	
	 	 (nombre	d’habitations	équipées	d’un	SEI,	…)	et	tenir	à	jour	les	registres	des	déclarations		
	 	 et	des	permis	d’environnement.

(1)	Arrêté	Ministériel	du	27	avril	2007	déterminant	les	zones	prioritaires	en	zone	d’assainissement	autonome	et	la	planification	

	 de	l’étude	de	ces	zones.
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Obligations	des	particuliers	en	
zone d’assainissement transitoire

Cas des habitations existantes

Aucune	imposition	particulière.

Cas des nouvelles habitations*

Il	 s’agit	de	nouvelles	constructions	mais	également	d’habitations	 faisant	 l’objet	d’aménagements,	
extensions	ou	transformations	sur	base	d’un	permis	d’urbanisme	délivré	après	le	20	juillet	2003	et	
qui	ont	pour	effet	d’augmenter	la	charge	polluante	rejetée.

Les	impositions	sont	les	mêmes	qu’en	zone	d’assainissement	collectif	lorsque	les	eaux	usées	ne	sont	
pas	traitées	par	une	station	d’épuration	publique	(cas	1	page	6	et	cas	2	page	7).		Il	s’agit	donc	:
	 g	de	raccorder	l’habitation	à	l’égout	public	lorsque	celui-ci	existe	;
	 g	de	séparer	les	eaux	claires**	des	eaux	usées	;
	 g	d’installer	une	fosse	septique	toutes	eaux	de	minimum	3	000	litres	munie	d’un	by-pass.

En	outre	et	dans	la	mesure	du	possible,	une	zone	de	10	m²	sera	prévue	entre	la	fosse	septique	et	le	
mode	d’évacuation	pour	le	placement	éventuel	d’un	système	d’épuration	individuelle	dans	le	cas	où	
la	zone	serait	affectée	en	assainissement	autonome	par	la	suite.

			*	Habitations	dont	le	permis	d’urbanisme	est	/	a	été	délivré,	en	première	instance,	ultérieurement	au	20	juillet	2003
**	Par	eaux	claires,	on	entend	les	eaux	pluviales	et	les	eaux	claires	parasites	(sources,	drains,	fontaines,	bassins	d’agrément,	…)
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