
ASSAINISSEMENT AUTONOME (A.A.) 
 (PROCEDURE A L’ATTENTION DE L’EXPLOITANT) 

 

ETAPE 1 : AVANT TRAVAUX 
 

1.1.  OBLIGATIONS EN A.A. 

Examen des droits et obligations via la localisation de l’immeuble au Plan d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique ou « PASH »  (voir « cartographie assainissement » sur le site de la SPGE via  http://www.spge.be ) 
 

1.1. A/  IMPOSITION AA 

En zone assainissement autonome ou « ZAA » au PASH 

En cas où l’immeuble «ayant une incidence directe » sur l’environnement dans le cadre de l’étude de Zone 
(voir décision Ministérielle via l’ Organisme Assainissement Agréé ou OAA) 

ou dans les cas suivants :    si nouvelle construction (via le permis d’urbanisme ou PU) 
                                                    si transformation habitation existante (via PU avec augmentation potentiel logement) 

 

En zone d’assainissement collective ou « ZAC » au PASH 
L’immeuble est en dérogation de raccordement à l’égout en cas de difficultés techniques engendrant un coût 

excessif de raccordement à l’égout existant ou futur (procédure de DEROGATION DE RACCORDEMENT voir 1.2.A) 
 

ATTENTION : transformations d’une  « grange » ou d’une « dépendance » sont assimilées à une nouvelle 
construction car on attribue, par cet acte, à cet immeuble un nouveau statut =  « habitation » 

 

1.1 B/ INITIATIVE AA 
si habitation existante en « ZAA » en dehors de l’étude de Zone. 

 

1.2. PROCEDURE PERMIS D’ENVIRONNEMENT (PE) 

Un système d’épuration individuelle (SEI) = établissement classé au PE sous rubrique 90.10 donc à charge de l’exploitant: 
 

1.2. A/ Démarche obligatoire auprès de l’Administration Communale 
 

soit par simple « déclaration » (Classe 3)  http://formulaires.wallonie.be/Formulaires/09_Formulaire_declaration.pdf  

-> « unités » syst. capacité max. de 5 EH à 20 EH (rubrique 90.11) 

                                             -> « installations » syst. capacité max. de 21 EH à 99 EH (rubrique 90.12) 
soit par demande de « permis » (Classe 2) http://formulaires.wallonie.be/Formulaires/01_Formulaire_general_demande.pdf  

           -> « stations d’épuration individuelle » syst . capacité max. de 100 EH & + (rubrique 90.13) 

           -> « dérogation de raccordement » (rubrique 90.14) 
Documents nécessaires en cas de « dérogation » (plans de localisation précis, liste des contraintes techniques, devis du 

montant des travaux de raccordement à l’égout, devis de l’implantation d’une SEI, précisions sur l’évacuation des eaux 
épurées, test de perméabilité, etc…) 

 
 1.2. B/ Respect des conditions intégrales (CI) ou sectorielles (CS) relatives aux systèmes d’épuration individuelle. 
 

Par cette démarche du PE, le demandeur s’engage à exploiter son système d’épuration individuelle (SEI) en bon père de 
famille pour une période de 10 ans. 
 

1.3. SYSTEME D’EPURATION INDIVIDUELLE (SEI) de type AGREE 

Liste des agréments des SEI via internet  http://environnement.wallonie.be/de/entreprises/systemes_epuration.htm  
 

A l’exception d’anciennes habitations sans une imposition d’assainissement et sans sollicitation de la prime, il y a obligation 
d’installer un système d’épuration individuelle AGREE. Par cet agrément et émanant des fabricants, mise à disposition des 

« guides » ;           1. de mise en œuvre (contraintes de pose et de raccordement)  -> à destination de l’installateur 
       2. d’exploitation (contraintes d’utilisation et d’entretien) -> à destination de l’exploitant 

 

1.4.  REMARQUES 
 

Evacuation des eaux épurées prioritairement dans le sol via un test de percolation favorable. Si non, évacuation en eau de 
surface ou canalisation des eaux pluviales (aqueduc) 

(guide méthodologie via http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf ) 
 

----------------------------- 
A charge de l’installateur,  des photos doivent couvrir les étapes importantes de la réalisation des SEI. 

Ce reportage est à destination de l’agent OAA lors du contrôle (visé ci-dessous au point 2.1.). 
Il peut toujours être utile également pour l’exploitant  ! ! ! 
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ASSAINISSEMENT AUTONOME (A.A.) 
 (PROCEDURE A L’ATTENTION DE L’EXPLOITANT) 

 

ETAPE 2 : A LA FIN DES TRAVAUX 
 

2.1. CONTROLE A L’INSTALLATION ou A L’IMPLANTATION (Art. R 304 § 1. 1°) 

 
Dès que le raccordement du SEI est effectif, le responsable ou l’exploitant doit solliciter par écrit (courrier ou mail) le 

passage d’un agent de l’organisme d’assainissement compétent (OAA) dont dépend territorialement l’immeuble 

concerné par l’assainissement soit :  
   Province de Brabant  (IBW)                   067/89 45 85       evdb@ibw.be  

  Province Hainaut occidental – zone Tournai (IPALLE)      069/84 59 88       isabelle.vanwisberg@ipalle.be  

Province Hainaut centre – zone Mons (IDEA)           065/37 58 04       exploitation@idea.be  

Province Hainaut oriental – zone Charleroi (IGRETEC)      071/20 28 11       jean-luc.schoeling@igretec.be  

Province de Namur (INASEP)                               0473/52 12 91       vincent.body@inasep.be  

Province de Liège (AIDE)                                     04/234 96 96      b.paermentier@aide.be  

Province de Luxembourg (AIVE)                           063/23 18 95      angelique.geronnez@aive.be                                       
 

Ce type de contrôle donne lieu à la délivrance d'une attestation de contrôle = cadre 4 du "formulaire intégré" liée à la 

demande d'avantages financiers (prime à l'épuration individuelle et exonération du Coût Vérité Assainissement). 
 

ATTENTION : L’installateur et l’exploitant doivent être présents lors de cette opération de contrôle et les frais liés à cette visite 

sont à charge de l’installateur (art. R 306).  
 

2.2. AVANTAGES FINANCIERS SPW 

 

Dès la mise en service du SEI, le Service Public de Wallonie accorde des avantages financiers; prime à l’épuration et/ou 
exonération du Coût Vérité Assainissement (voir ci-dessous). La demande est conjointe et doit être introduite auprès de la 

DG03 – Direction des Outils Financiers – Av. Prince de Liège, 15 (7ème étage), 5100 JAMBES via le «formulaire intégré» 
(disponible auprès de l’OAA ou http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement7.htm  partie « procédure »). 
 

Le document complété, daté et signé doit notamment s’accompagner : 
- des factures relatives aux études et travaux d'installation du système d'épuration. 

- de la dernière facture d’eau du distributeur public si l'habitation est raccordée à la distribution publique (DP). 
- du dernier avis de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques si non raccordée à la DP. 

 

 PRIME  

Les systèmes d’épuration individuelle (SEI) des eaux usées doivent être AGREES et l’exploitant doit respecter les 

dispositions des conditions intégrales et sectorielles relatives au Permis d’Environnement.  De plus, l’habitation doit 
 1/ être implantée en « ZAA » au PASH ou  bénéficier de la « dérogation » au raccord. à l’égouttage (voir procédure en 1.2.A) 

   2/avoir déversé des eaux usées avant la date d’approbation du premier plan qui a fixé son statut en ZAA. 
 

Prime actuelle accordée : 

Système d’épuration de base (jusqu’à 5 EH) 

2500 € système agréé 70 % des factures 375 € /EH supplémentaire 

3125 € système agréé avec évacuation par infiltration dans le sol 70 % des factures 375 € /EH supplémentaire 
 

Prime majorée uniquement pour les habitations qui se voient imposer un assainissement autonome pour: 

Soit les aménagements, extensions ou transformations faisant l'objet d'un permis d'urbanisme ont pour effet d'augmenter 

la charge polluante en équivalent-habitants. La prime ne porte toutefois que sur l'épuration de la charge polluante initiale. 
 

Soit la localisation de l’immeuble à l’intérieure d’une étude de zone sensible à l’environnement (protection de captage, 

zone de baignade, Natura 2000, masse d’eau à risque, etc…) avec un impératif d’épuration individuelle [en finalisation]. 
 

Système d’épuration de base (jusqu’à 5 EH) 

4000 € système agréé 90 % des factures 500 €* /EH supplémentaire 

5000 € système agréé avec évacuation par infiltration dans le sol 90 % des factures 500 €* /EH supplémentaire 

* 625 € en cas de réhabilitation ou construction 

 

 EXONERATION Coût Vérité Assainissement (CVA) 

L’exploitant d’un SEI peut bénéficier, par cette même démarche, de l’exonération du CVA sur sa facture de régularisation 

d’eau (soit au 01/01/2010 = taux unitaire de 1,3080 €/m³ HTVA). En dehors du raccordement à la distribution publique, il 

peut bénéficier de l’exonération de la perception annuelle de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques. 
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ASSAINISSEMENT AUTONOME (A.A.) 
(PROCEDURE A L’ATTENTION DE L’EXPLOITANT) 

 

ETAPE 3 : A L’EXPLOITATION 
 

3.1.  ENTRETIEN  

 

L’exploitant veille annuellement (trimestriellement pour les stations de 100 EH et +) au bon état de fonctionnement de son 
dispositif. Les prestations minimales décrites en annexe V des conditions intégrales & sectorielles (visés au 1.2. B) doivent 

être consignées dans un « journal d’exploitation » géré par l’exploitant (pas de modèle-type mais voir exemple ci-dessous). 
 

 

OPERATIONS DATE 

Dernière purge des boues ou vidange  

Dernier entretien  

Contrôle fonctionnel des composants mécaniques et électrotechniques  

Maintenance de l’aérateur immergé et des pompes, nettoyage de la pompe, vérification de l’étanchéité des raccords 

conduites eau, air et boues 

 

Vérification teneur en oxygène des eaux usées et le cas échéant, adaptation des temps de service pour l’aérateur immergé  

Vérification de la DCO  

Vérification du volume des boues après la phase d’épuration secondaire et réglage de la recirculation (facultatif selon le 

procédé mis en œuvre). 

 

Vérification de la hauteur précise des boues dans le compartiment de stockage avec demande à l’exploitant de déclencher si 

nécessaire la procédure d’évacuation des boues par un vidangeur agréé 

 

Réalisation des travaux de nettoyage d’ordre général, par exemple élimination des dépôts  
 

Le contrat d’entretien est obligatoire pour les stations d’épuration individuelle (100 EH et +) 
 

3.2.  VIDANGE DES BOUES 

 
L’assainissement des eaux usées par un système d’épuration entraîne la production de boues. Celles-ci sont stockées dans 

le dispositif ou dans un « silo à boues » jusqu’au soutirage externe par un vidangeur agréé. L’agrément délivré au 

vidangeur lui permet de déverser, les boues ainsi collectées, gratuitement à des fins de retraitement dans une station 
d’épuration collective exploitée par un organisme d’assainissement agréé. 

 
Consultez les entreprises de vidange agréées via le site :  

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/eau/taxe/form_vidangeurs.idc 

 

L’intervalle entre 2 vidanges ne peut excéder 4 ans (unités), 2 ans (installations) et 1 an (stations) conformément aux 
dispositions contenues dans les conditions intégrales et sectorielles relatives au Permis d’Environnement. 

Les fréquences de vidange des SEI agréés sont définies notamment par le fabricant dans le guide d’exploitation. 
 

3.3.  CONTROLE 

 
Type 1 = Contrôles à l’installation ou implantation (Art. R 304 § 1. 1°) 

 
Ces opérations de contrôles sont réalisées par les agents de l’organisme d’assainissement compétent (OAA) dont 

dépend territorialement l’immeuble concerné par l’assainissement. Il s’agit de la vérification de l’implantation des systèmes. 

Elle fait l’objet de la rédaction du volet « attestation de contrôle » dans le formulaire intégré. 
 

Type 2 = Contrôles du respect des modalités d’exploitation (Art. R 304 § 1. 2°) 
 

Ces opérations de contrôles sont réalisées par les agents du département « Environnement et Eau » de la DGARNE 
ou tout organisme de droit privé ou public, désigné par ce département. Il s’agit de la vérification du respect des modalités 

d’exploitation des systèmes (carnet d’exploitation, factures de vidanges, contrat d’entretien, etc…). A défaut de produire les 

justificatifs requis, un prélèvement sera réalisé à la sortie du dispositif d’assainissement. 
 

Type 3 = Contrôles au fonctionnement et enquêtes (Art. R 304 § 1. 3°) 
 

Ces opérations de contrôles sont réalisées par les agents du département « Environnement et Eau » de la DGARNE 

ou tout organisme de droit privé ou public, désigné par ce département. Il s’agit de la vérification des performances 
épuratoires des systèmes ainsi que la réalisation de diverses enquêtes auprès des utilisateurs (respect de l’agrément, des 

opérations d’entretien du technicien, etc…)  
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INFORMATIONS UTILES 
 

 

AU NIVEAU REGIONAL 
 

 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DG03 - DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT & EAU - DIRECTION DES OUTILS FINANCIERS 

 

Avenue Prince de Liège, 15 (7ème étage)  –  5100  JAMBES  (fax : 081/33 63 33) 
 
 

Renseignements généraux :    Carine HANSENNE     081/33 63 54     carine.hansenne@spw.wallonie.be           

            Catherine COLLARD   081/33 63 14     cathy.collard@spw.wallonie.be  

 
Infos sur exonération CVA, agréments et contrôles :    Etienne HALLEUX    081/33 63 53  etienne.halleux@spw.wallonie.be  

       sur procédure PE, dérogation & étude de zone: Jean-philippe PIRET 081/33 63 84 jeanphilippe.piret@spw.wallonie.be  

       sur la prime à l’épuration individuelle :               Roman SYCZEWICZ 081/33 63 95 roman.syczewicz@spw.wallonie.be  
 
 

INTERNET:  http://environnement.wallonie.be   (choisir secteur « eau » puis « épuration individuelle ») 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AU NIVEAU INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT (O.A.A.) 

 

 
Province de Namur (INASEP)                               0473/52 12 91       vincent.body@inasep.be  

 
 

 

 

http://www.inasep.be 

 
 

 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

AU NIVEAU COMMUNAL 

 
 

Christophe Goffin  Eco-conseiller  082/21.32.90     service.environnement@dinant.be 
 

 

 
 

 

Exemple://www.dinant.be 

 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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