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LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES

OPÉRATEURS PUBLICS DU CYCLE DE L’EAU EN

WALLONIE (AQUAWAL)

 AQUAWAL regroupe 95% du secteur de l’eau potable et l’ensemble

du secteur de l’assainissement des eaux usées (7 OAA + SPGE)

 Organe de gestion :

 CA (11 membres et 1 observateur)

 BUREAU (1 Président, 2 Vice-Présidents et 1 Directrice)

 Equipe permanente : 4 ETP

 Objectif principal : Plateforme d’échange et de concertation pour

ses sociétés associées qui se réunissent en son sein et analysent

des dossiers au travers des Commissions et Groupes de travail

permanents et temporaires

 Interlocuteur de liaison entre le secteur de l’eau et les autorités

régionales, fédérales et européennes
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LA GESTION DE L’EAU PAR LES

COMMUNES : AXE GÉOGRAPHIQUE



Législations régionales

Directives européennes

Législations communales

Hiérarchie juridique

Principales impositions européennes :

1. Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux

destinées à la consommation humaine – en

cours de révision.

2. Directive 91/271/CEE relative au traitement des

eaux urbaines résiduaires

3. Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour

une politique communautaire dans le domaine

de l’eau

→ Application de la récupération appropriée des coûts

des services

→ Gestion par Bassins hydrographiques

→ Objectif principal : bonne qualité des masses d’eau

souterraines et de surface en 2015

→ Nombreuses « Directives-filles » : inondations,

substances prioritaires, …

→ Futurs plans de gestion 2022-2027 en préparation



Gestion en Wallonie

1999
Création de la Société Publique de Gestion de l’eau

 Finance et coordonne l’assainissement des eaux usées en Wallonie.
 L’exploitation et la construction des ouvrages sont confiées aux 7

Organismes d’Assainissement Agréés.

Outils de la SPGE:

➢ PASH et RGA

➢ Programmes d’investissements

➢ CVA



Gestion en Wallonie



PLANS D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE

(PASH)

Répartit le territoire en trois zones :

1. Zone d’assainissement collectif : caractérise les zones où il

y a (ou aura) des égouts débouchant vers une station

d’épuration publique existante ou en projet.

2. Zone d’assainissement autonome : caractérise les zones

dans lesquelles les habitants doivent assurer eux-mêmes,

individuellement ou en petite collectivité, l’épuration des eaux

usées.

3. Zone d’assainissement transitoire : caractérise les zones

dont une analyse plus spécifique est nécessaire afin des les

réorienter vers un des deux régimes précédents.







LA GESTION DE L’EAU PAR LES

COMMUNES : AXE LÉGISLATIF



▪ Le code de l’Eau est le livre II du code de l’environnement. On y retrouve

notamment la transposition en droit régional des deux directives

européennes relatives à l’eau.

▪ Le Règlement Général d’Assainissement des eaux urbaines résiduaires

(RGA) est un des chapitres du code de l’Eau :

✓ Il définit les Plans d’Assainissement par Sous-bassin

Hydrographique (PASH) qui fixent un régime d’assainissement pour

chaque habitation en Wallonie.

✓ Il édicte les droits et devoirs des citoyens en matière

d’assainissement des eaux usées.

LE CODE DE L’EAU



▪ Les communes sont tenues d’équiper d’égouts les agglomérations

▪ Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée, ou qui vient à être

équipée d'égouts, doivent s’y raccorder → autorisation du collège communal.

▪ Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble

des eaux pluviales des eaux usées.

▪ Toute nouvelle habitation située le long d'une voirie non encore égouttée ou

dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, doit

être équipée d'une fosse septique by-passable.

▪ Dans certains cas (coûts excessifs en raison de difficultés techniques

rencontrées), un Système d’Epuration Individuelle (SEI) peut être installé en

dérogation à l’obligation de raccordement → demande d’un permis

d’environnement.

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES – ASSAINISSEMENT

COLLECTIF



L’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

L’article R.277 § 4 précise désormais les priorités pour l’évacuation des eaux

pluviales :

« § 4. [Sans préjudice d'autres législations applicables, les eaux pluviales sont

évacuées :

1° prioritairement dans le sol par infiltration ;

2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain,

dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;

3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en

égout.](1)(2) »

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF



▪ Adéquation avec les objectifs de qualité des PGSH

▪ Concerne collecteurs et stations avec financement à 100% par la SPGE

▪ Annalité budgétaire à respecter par les OAA

▪ Exploitation des ouvrages assurée par OAA et financée par la SPGE

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SPGE À 5 ANS



▪ Vise l’égouttage prioritaire à réaliser

▪ En liaison avec programme PIC (exclusif – conjoint)

▪ Modularité de la participation communale

▪ Tenue d’un registre des raccordements

▪ Entretien à charge de la commune

▪ Convention de reprise des égouts SPW par la SPGE

LE CONTRAT D’ÉGOUTTAGE



▪ Nécessité comme partie amont de la chaîne d’assainissement

▪ Actions diverses entreprises par les OAA

- Vulgarisation des législations

- Outils d’aide à la décision

- Établissement

- Actions correctives sur réseau

- Contrôle des raccords particuliers

AIDE À LA GESTION DE RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE



▪ Toute habitation érigée après la date d'approbation ou de modification du plan

communal général d'égouttage ou du P.A.S.H. qui l'a, pour la première fois, classée

dans une zone d'assainissement autonome est équipée d'un système d'épuration

individuelle (SEI) agréé.

▪ Un SEI peut être imposé suite à une étude de zone ou si des aménagements,

extensions ou transformations d’un bâtiment ont pour effet d’augmenter la charge

polluante rejetée.

▪ Les eaux épurées sont évacuées :

✓ Prioritairement par infiltration dans le sol

✓ En cas d’impossibilité technique dans une voie artificielle d’écoulement ou une

eau de surface ordinaire

✓ En dernier recours par un puits perdant (uniquement pour les SEI < 20 EH)

▪ Les zones prioritaires (captages d’eau potable, zones de baignade,…) font l’objet

d’études de zones.

▪ Sur base d’un dossier technique, une demande de dispense d’installation du SEI

peut être introduite auprès du département Eau du SPW.

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES – ASSAINISSEMENT

AUTONOME



LA GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME (GPAA :

articles R.304 à R.307/1 – à partir du 01/01/18)

Les grandes lignes de la GPAA : le Coût Vérité Assainissement (CVA)

▪ Toute personne bénéficiant de services GPAA paye le CVA

▪ Fin de l’exonération du CVA pour toute installation d’un nouveau SEI

▪ Les personnes actuellement exonérées ont le choix :

✓ Conserver l’exonération jusqu’au 31/12/21 (date limite) et prendre en charge tous les

frais liés aux entretiens, vidanges et contrôles

✓ Mettre fin à l’exonération et bénéficier des services de la GPAA

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME



LA GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME (GPAA : 

articles R.304 à R.307/1 – à partir du 01/01/18)

Les grandes lignes de la GPAA : l’entretien des SEI

▪ Le contrat d’entretien est obligatoire depuis le 01/01/17

▪ La fréquence d’entretien et le montant de l’intervention forfaitaire de la GPAA

dépendent de la taille du SEI :

✓ Unité (jusque 20 EH) : tous les 18 mois → 120 € par intervention

✓ Installation (de 20 à 100 EH) : tous les 9 mois → 150 € par intervention

✓ Station (plus de 100 EH) : tous les 4 mois → 200 € par intervention

▪ Un rapport d’entretien est établi par le prestataire et transmis à l’exploitant et à la

SPGE

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME



LA GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME (GPAA : 

articles R.304 à R.307/1 – à partir du 01/01/18)

Les grandes lignes de la GPAA : les vidanges des SEI

▪ Les vidanges sont réalisées par un des vidangeurs agréés, sous contrat

avec la SPGE et l’OAA

▪ L’échéance des vidanges est fixée par l’estimation de l’évolution de la

hauteur de boue lors des entretiens et contrôles

▪ L’exploitant organise la vidange et le payement est fait directement par la

SPGE

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME



LA GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME (GPAA : 

articles R.304 à R.307/1 – à partir du 01/01/18)

Les grandes lignes de la GPAA : l’organisation des contrôles

▪ Le contrôle à l’installation, uniquement si l’installateur n’est pas certifié : dans les

3 mois de la mise en service → payement par le particulier

▪ Le contrôle de premier fonctionnement, si l’installateur est certifié : entre 9 et 12

mois après la mise en service → payement GPAA

▪ Le contrôle de reprise : lors du passage vers la GPAA→ payement GPAA

▪ Le contrôle périodique → payement GPAA

✓ Unités d’épuration : tous les 8 ans minimum

✓ Installation d’épuration : tous les 5 ans minimum

✓ Stations d’épuration : tous les 2 ans minimum

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME



LE POINT NOIR LOCAL

L’article R.280 introduit la notion de point noir local :

« Art. R.280. [§ 1er. En vue de régler un problème de salubrité publique ou une

atteinte caractérisée à l'environnement, la commune peut, sur base d'un rapport de

motivation et de l'avis de l'organisme d'assainissement compétent, imposer

l'installation d'un système d'épuration individuelle. […]

§ 2. Lorsque la commune estime que le problème de salubrité publique visé au

paragraphe 1er constitue un point noir local, elle en demande la reconnaissance

auprès de la S.P.G.E. en vue de permettre aux personnes concernées d'accéder à

une prime d'un niveau équivalent aux zones prioritaires II conformément à l'article

R.402, § 1er, 2°. Cette demande est accompagnée de l'avis du département et de

l'organisme d'assainissement compétent, ainsi que le rapport de motivation. »

NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME



NOUVEAUTÉS – ASSAINISSEMENT AUTONOME

LE MONTANT DES PRIMES À L’INSTALLATION D’UN SEI (à partir du 01/01/18)

L’article R.402 définit les nouveaux montants, plafonnés à 70% de la facture TVAC :

Prime de base Zone prioritaire ou 

point noir local

Réhabilitation (pour SEI 

de + de 15 ans)

Montant pour 5 EH 1.000 € 2.500 € 1.000 €

ZP captage ou 

baignade

+ 1.000 €

Test d’infiltration + 150 €

Evacuation par 

infiltration

+ 500 €

Système extensif + 700 €

EH supplémentaire + 350 € + 350 €



LA GESTION DE L’EAU PAR LES

COMMUNES : AXE FINANCIER



Structure tarifaire uniforme

Principe de base : Application du « Coût-Vérité »

➢ Récupération intégrale des coûts des services de production, protection,
distribution et assainissement (égouttage, collecte et épuration des eaux usées)

➢ Structure tarifaire unique basée sur les notions de Coût-Vérité de la Distribution
(CVD) et de Coût-Vérité de l’Assainissement (CVA)

➢ Intégration du Fonds social de l’eau (0,0259 €/m3)

➢ TVA de 6%

Redevance : 20 CVD + 30 CVA + TVA

De 0 à 30 mètres cubes : ½ CVD + fonds social + TVA

De 30 à 5 000 mètres cubes : CVD + CVA + fonds social + TVA

Au-delà de 5 000 mètres cubes : 0.9 CVD + CVA + fonds social + TVA



Le Coût-Vérité de la Distribution (CVD)

Comprend :

▪ Les coûts de la production et de la distribution

▪ La protection des captages

Il est prélevé par le distributeur sur chaque mètre cube distribué :

▪ Calculé sur base d’un plan comptable uniformisé

▪ Spécifique pour chaque distributeur

Structure tarifaire uniforme

Le Coût-Vérité de l’Assainissement (CVA)

Comprend :

▪ 60% des coûts d’investissement en égouttage

▪ 100% des coûts d’investissement et d’exploitation des collecteurs et

stations d’épuration

▪ Les coûts d’investissement et d’exploitation du démergement.

Il est prélevé par le distributeur sur chaque mètre cube distribué

pour le compte de la SPGE

Identique sur tout le territoire wallon (2,365 €/m3 au 01/01/2018)



Prix de l’eau



RENDEZ-VOUS AUX 10ÈME ASSISES DE

L’EAU EN WALLONIE LE 15 OCTOBRE

2019 À MEUX



MERCI DE VOTRE ATTENTION


