
En Wallonie, le réseau d’égouttage des eaux usées se compose de 18 000 km de canalisations ; il 
faut y ajouter 2 600 km de collecteurs reliant les égouts aux stations d’épuration. Ce réseau d’as-
sainissement assure actuellement un taux d’équipement moyen en Wallonie de 91,9 % ; 2 000 km 
d’égout et 900 km de collecteurs restent à poser pour le compléter.

La coordination et le financement du secteur de l’assainissement est assuré, en Wallonie, par la 
Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE).

Suite à la réforme du Fonds régional pour les Investissements communaux et aux dernières évo-
lutions réglementaires en matière d’assainissement de l’eau, la SPGE, en collaboration avec les 
organismes d’assainissement agréés (OAA), a organisé une série de séances d’information à des-
tination des communes en vue de les informer de ses priorités pour la nouvelle programmation. 
Ces séances d’information ont également été mises à profit pour présenter l’ensemble des outils 
et aides mis à disposition des communes par la SPGE, rappeler les obligations qui incombent à 
ces dernières et les services offerts par les intercommunales pour les y aider.

À cette occasion, et en ce début de mandature communale, la SPGE, l’Union des Villes et Com-
munes de Wallonie et les organismes d’assainissement agréés ont souhaité revenir sur certaines 
obligations du Code de l’Eau en matière d’assainissement des eaux usées, ainsi que sur les rela-
tions entre les différents acteurs du secteur de l’eau.

DOSSIERDOSSIER

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les relations de la SPGE avec 
les communes ?
Le véritable départ de la relation ‘’Communes-SPGE’’ date de la signature 
des contrats d’agglomération en 2003 (devenus « Contrats d’égouttage » 
en 2010), consacrant le nouveau système de financement mis en place par 
la SPGE au profit des communes pour la réalisation des travaux d’égouttage 
jusqu’alors subsidiés par la Région wallonne.
Au fil des années, les signataires de ce contrat de partenariat ont appris 
à travailler et à collaborer ensemble. Ainsi, en 15 ans, les communes se 
sont approprié le système et cette nouvelle source de financement pour 
leurs travaux, tandis que la SPGE remplissait son objectif d’aide aux com-
munes pour répondre aux Directives européennes et que les organismes 
d’assainissement agréés devenaient les conseillers technico-administratifs 
incontournables pour la réalisation des dossiers d’égouttage communaux.

Le premier contrat de gestion liant le Gouvernement wallon et la 
SPGE date de l’année 2000. En 19 ans, quels sont les changements 
majeurs qui ont affecté les missions de la SPGE ?
La SPGE a été créée en 1999 afin de répondre à l’énorme défi de l’assainis-
sement des eaux usées en Wallonie vis-à-vis des Directives européennes, 
et plus spécifiquement celle relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires de 1991 (91/71/CE). L’urgence à l’époque était de résorber le 
retard de plusieurs années accumulé dans la construction des ouvrages 
d’assainissement et d’éviter l’application de fortes amendes. On peut dire 
aujourd’hui que cette mission est remplie.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
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Il s’agit maintenant de passer d’une obligation de moyens (la 
Directive 91/271/CE) à une obligation de résultats visée par 
la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CEE) avec l’atteinte du 
bon état des masses d’eau, tant de surface que souterraines. 
Il s’agit donc maintenant de mettre en place un assainisse-
ment approprié dans les agglomérations de moins de 2 000 
équivalents-habitants (EH) et prioritairement là où le manque 
d’assainissement est responsable de la non-atteinte du bon 
état des masses d’eau.
Pour demain, de nouveaux défis se dressent devant nous. 
D’une part, il y a la problématique de l’exploitation et de 
l’entretien de tous les ouvrages existants afin de pérenniser 
l’assainissement des eaux mis en place, et d’autre part, il 
s’agira de passer d’une gestion curative à une gestion pré-
ventive des réseaux en professionnalisant les processus.
Plus spécifiquement, pour ce qui concerne l’égouttage com-
munal, le contrat de gestion 2017-2021 privilégie maintenant 
la réhabilitation/reconstruction à la pose de nouveaux égouts, 
afin d’augmenter le taux de renouvellement des installations.
Enfin, la gestion de l’assainissement autonome, nouvelle 
compétence récemment reprise par la SPGE, devrait éga-
lement prendre de l’ampleur à l’avenir.

Est-on en ordre en ce qui concerne le respect des Directives 
européennes ?
À marche forcée, la SPGE a investi en 20 ans plus de 4 milliards 
d’euros dans les ouvrages et réseaux pour passer d’un taux 
d’équipement de 40 à 98 %. D’abord dans les grands centres 
urbains, ensuite dans les agglomérations de moyenne impor-
tance, la SPGE a financé la réalisation de plusieurs centaines 
d’ouvrages (stations d’épuration, stations de pompage…).
Si l’Europe, malgré nos efforts gigantesques, a condamné 
la Belgique en 2014 pour atteinte tardive des objectifs dans 
les agglomérations de + de 10 000 équivalents-habitants. 

La Commission européenne vient, il y a quelques semaines 
à peine et à notre grand soulagement, d’éteindre l’action 
qu’elle avait intentée à notre encontre auprès de la Cour 
de Justice européenne pour les agglomérations de 2 000 à 
10 000 équivalents-habitants. C’est évidemment un fameux 
aboutissement dont nous pouvons être fiers.
Il nous faut bien sûr maintenant poursuivre nos efforts et 
continuer sur la même voie pour régler le problème du mauvais 
état de certaines masses d’eau avant l’échéance de 2027.

Où en est-on en Wallonie en matière d’équipement en 
infrastructures d’égouttage ?
À ce jour, on compte 18 000 km d’égouts existants, soit 
90 % du réseau total. Parmi les 2 000 km encore à réaliser, 
une grande majorité est située en zone péri-urbaine, faible-
ment voire pas du tout urbanisée actuellement. Dans ces 
dernières, la pose des égouts peut être mise à charge des 
lotisseurs au travers des charges d’urbanisme. Le cadastre 
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des réseaux existants permettra dans les prochaines années, 
d’affiner cette estimation et surtout de mieux cerner l’état 
de ceux-ci, afin de répondre au futur défi de leur entretien 
et de leur renouvellement.

Qu’attendez-vous de la part des communes en matière 
d’assainissement collectif (raccordement, entretien du 
réseau…) ? Comment les aider dans ce cadre ?
Les prochaines années devraient voir se concrétiser une 
gestion patrimoniale proactive des réseaux avec notamment 
la mise en place d’un suivi beaucoup plus professionnel des 
raccordements particuliers au réseau, premier maillon indis-
pensable de l’assainissement. Certains OAA proposent déjà 
aujourd’hui des services aux communes afin de les aider à 
gérer leur réseau d’égouts. On le sait, les égouts wallons 
sont vieux et dans certains cas très vétustes. Or, les budgets 
des communes étant ce qu’ils sont, il faut prioriser les inter-
ventions et porter une attention particulière sur les points 
sensibles des réseaux, afin de passer d’une gestion au cas 
par cas avec des interventions curatives d’urgence à une 
gestion proactive et préventive permettant une planification 
des actions à mener sur le réseau. Cela permettra à terme 
de réduire les coûts d’investissement. De manière générale, 
notre attente vis-à-vis des communes est une collaboration 
active et efficace avec leur OAA pour des choix les plus 
judicieux possibles dans les investissements à consentir.

Depuis plusieurs programmations maintenant, la SPGE 
a introduit des priorités pour les travaux à réaliser sur 
les égouts…
De fait, face à l’ampleur de la tâche, dans un souci à la fois 
d’optimisation des dépenses et d’atteinte de nos objectifs, 
il a fallu prioriser les investissements. Ainsi, par exemple, les 
premières priorités étaient principalement axées sur la pose 
de nouveaux égouts (chaînons manquants des réseaux) en 
vue de collecter un maximum d’habitations.
Ayant aujourd’hui atteint les objectifs fixés par l’Europe, 
nous axons maintenant nos efforts sur la réhabilitation des 
réseaux d’égouts existants plutôt que sur la pose de nou-
velles canalisations.
La réduction des eaux pluviales et la suppression des eaux 
claires parasites dans les réseaux d’égouttage sont égale-
ment prioritaires afin d’optimaliser le fonctionnement des 
stations d’épuration.

Pour son programme d’investissements 2017-2021, 
la SPGE a opéré un changement de paradigme (pla-
nification de travaux, par année de mise en chantier, 
plutôt que sur programmation d’études). Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Depuis la création de la SPGE, dans le cadre des missions 
qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon, la SPGE 
a élaboré des programmes d’investissements en matière 
d’assainissement des eaux usées pour répondre aux enjeux 
définis. Quatre programmes, couvrant la période 2000-2016, 
ont ainsi été définis pour répondre principalement aux enjeux 
de l’assainissement des agglomérations de plus de 2 000 EH 
et de la protection des zones prioritaires (baignade, captage, 
Natura 2000).

Ces programmes étaient avant tout des programmes d’études 
dont les travaux s’étalaient dans le temps et dépassaient lar-
gement la période couverte par les programmes eux-mêmes.
Afin de concilier la portée des programmes d’investisse-
ments avec celle du plan financier de la SPGE et des plans 
de gestion par district hydrographique, la SPGE a décidé de 
changer de paradigme en présentant, pour la période 2017-
2021, une planification de travaux, par année de mise en 
chantier, plutôt qu’une programmation d’études.
Dans ce contexte, une mise à plat des programmes d’études 
précédents a été réalisée en collaboration avec les OAA, 
pour réévaluer l’ensemble des dossiers au regard d’une part, 
des missions confiées à la SPGE au travers de son nouveau 
contrat de gestion 2017-2022 et d’autre part, des dépenses 
définies au travers de son plan financier.
Cette manière de travailler permet une plus grande transpa-
rence en termes de planification de travaux et, suivant des 
actualisations régulières (monitoring), de mener des actions 
correctrices le cas échéant.

En zone de prévention de captage, que faut-il prévoir 
pour les habitations situées en zone d’assainissement 
autonome ?
Dans le cas d’une habitation située en zone d’assainissement 
autonome et dans une zone de prévention de captage, il faut 
installer un système d’épuration individuelle (SEI). À cette 
fin, la SPGE finance une prime à l’installation d’un SEI pour 
un montant de 4 500 euros, voire plus si, par exemple, il est 
installé un SEI extensif.
Dans ces zones de prévention de captage, l’évacuation 
des eaux épurées doit se faire dans le respect de certaines 
conditions techniques. En zone de prévention éloignée, 
les puits perdants sont INTERDITS, tandis qu’en zone de 
prévention rapprochée, outre les puits perdants, les drains 
dispersants sont également INTERDITS.
Les puits perdants existants seront aussi rendus inertes afin 
d’éviter une pollution du captage d’eau. Cet inertage est pris 
en charge par la SPGE.

Quelles sont les prescriptions qui sont à respecter pour 
les habitations avec un système de chauffage au mazout ?
Dans le cas de maisons existantes, la SPGE organise des 
tests afin de s’assurer de l’étanchéité de la cuve. Pour les 
nouvelles habitations, le réservoir d’hydrocarbures doit être 
réalisé à double paroi et muni d’un système de détection 
anti-débordement. Il y a lieu de s’assurer, lors de la délivrance 
des permis d’urbanisme, de la conformité du système prévu 
à ces conditions.

L’enquête publique, portant entre autres sur les enjeux 
du 3e cycle des plans de gestion par district hydrogra-
phique, est actuellement en cours, quelles sont vos 
attentes dans ce cadre ?
Les enjeux majeurs en matière de protection des ressources 
en eau constituent les défis/challenges futurs à relever dans le 
cadre des troisièmes plans de gestion de l’eau et programme 
de mesures sur la période 2022-2027 pour atteindre l’objectif 
du bon état des eaux. Les challenges identifiés portent non 
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seulement sur les thématiques « classiques », telles que la 
réduction des sources de pollution ponctuelle (rejets d’eaux 
usées domestiques et industrielles) et diffuse d’origine 
agricole, la protection des ressources en eau potable, mais 
également sur des nouveaux enjeux tels que les polluants 
émergents (médicaments, hormones, etc.) et les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques (inondations, 
sécheresses). L’objectif de la consultation publique est de 
collecter les avis de toutes les parties prenantes (opérateurs, 
gestionnaires, autorités publiques, stakeholders, associa-
tions de protection de l’environnement, grand public, etc.), 
en vue de définir des priorités d’action qui soient le plus 
possible consensuelles et partagées par l’ensemble des 
acteurs concernés.

La Wallonie a mis en œuvre la gestion publique de l’as-
sainissement autonome, qui a été confiée à la SPGE. 
Quel bilan pouvez-vous déjà tirer de ces premiers mois ?
La gestion publique de l’assainissement autonome, mise 
en œuvre depuis le début de l’année 2018, constitue un 
métier nouveau et un défi pour la SPGE. Les personnes qui 
installent ou ont installé un système d’épuration individuelle 
(SEI), bénéficient, outre les primes pouvant être octroyées 
pour leur placement, d’une part d’un accompagnement et 

d’autre part, d’un suivi de leur installation effectuée par l’or-
ganisme d’assainissement agréé (OAA). La SPGE participe 
aux frais d’entretien et prend en charge les frais de vidange 
des boues. Une plateforme informatique a été mise en 
place ; elle permet un suivi individualisé et la programmation 
des diverses opérations rythmant la vie du SEI (entretiens, 
vidanges et contrôles).
L’année 2018 a constitué une année de transition entre deux 
régimes très différents et a permis d’affiner les procédures 
de gestion développées.
Par la formation de près de 330 installateurs de SEI, dont une 
cinquantaine sont maintenant certifiés, la SPGE a pu expliquer 
aux professionnels les changements intervenus. La SPGE 
est également en contact plus étroit avec les fabricants de 
SEI en hébergeant le comité d’experts pour l’assainissement 
autonome, chargé notamment de l’agrément des SEI.

Qu’attendez-vous de la part des communes dans le 
cadre de la GPAA ?
Les communes ont un rôle crucial. Elles sont en effet en pre-
mière ligne face aux candidats potentiels au placement d’un 
SEI. Il leur revient en premier lieu d’informer les demandeurs 
sur leurs obligations compte tenu des situations individuelles. 
Elles peuvent bien sûr solliciter l’aide des OAA compétents 
sur leur territoire.
Ensuite, elles contribuent, via l’octroi des permis d’urbanisme, 
à la mise en œuvre d’un assainissement de qualité en zone 
d’assainissement autonome en imposant le placement 
de SEI agréés. Cela vaut tant pour les nouvelles construc-
tions que pour les transformations nécessitant un permis 
d’environnement.
Enfin, elles ont l’obligation de transmettre à la SPGE les 
déclarations des établissements de classe 2 et 3, relatifs aux 
systèmes d’épuration individuelle, visées par la législation 
relative au permis d’environnement. Cela est indispensable 
pour avoir la connaissance des systèmes installés et ainsi 
permettre à la SPGE d’effectuer leur suivi et de s’assurer de 
leur bon fonctionnement et de leur pérennisation.

SEMENCES 
POUR VILLES ET COMMUNES :

info@naturaloci.be 0488/25.05.35 www.naturaloci.be

squares, ronds-points, talus, cimetières…
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CONTRAT  
D’ÉGOUTTAGE

Organismes 
d’assainissement 

agréés

Communes

-  Co-planification/ 
co-initiation

-  Maitre d’ouvrage
- étude et suivi

-  Planification/ 
Initiation

- Co-financment

-  Financement (CVA)
- Coordination
- Priorisation

- Tutelle 
-  Travaux 

conjoints

Contrat de service

Contrat de gestion
“Pactes” d’associés

Les acteurs du contrat d’égouttage :
L’OAA La SPGE La commune

Adjudicateur des dossiers Le propriétaire Chargée de l’entretien
C’est l’OAA qui est désigné d’office « adjudi-
cateur » des dossiers :

-  lorsqu’il s’agit de travaux d’égouttage 
exclusif.

-  lorsque les travaux d’égouttage représentent 
plus de 50 % du montant total du marché.

Dans les autres cas, l’adjudicateur est désigné 
d’un commun accord entre tous les maîtres 
d’ouvrage concernés.

Les égouts financés dans le cadre du contrat 
d’égouttage (en ce compris la réhabilitation 
d’égouts existants) sont la propriété de la 
SPGE.

En tant que propriétaire des égouts qu’elle 
finance, la SPGE assure les travaux d’entretien 
extraordinaires, soit les réparations localisées 
de canalisations, la réalisation ou la réfection 
ponctuelle d’une chambre de visite.

L’entretien courant des égouts présents sur son territoire incombe à 
la commune, y compris les égouts qui sont la propriété de la SPGE.

Cela comprend le curage, la recherche et le dégagement de tampons, 
ainsi que le remplacement de tampons cassés.

La commune se charge également de faire réaliser le déplacement 
d’impétrants nécessaire à la réalisation des travaux d’égouttage. Une 
intervention de la SPGE peut être envisagée pour le déplacement de 
conduites de distribution d’eau, pour autant que le distributeur ait 
signé le protocole de partenariat.

L a Société Publique de Gestion de 
l’Eau assure la coordination et le 
financement du secteur de l’eau 
en Wallonie, en concertation 

avec les autres partenaires impliqués.
Ses missions principales sont :

• la collecte et le traitement des eaux 
usées qui aboutissent dans une station 
d’épuration,

• la protection des ressources hydriques 
dont les captages et les zones de 
baignade,

• la participation à l’élaboration des 
plans de gestion,

• la coordination du secteur de l’eau et 
la valorisation de la ressource,

• le financement intégral de l’ensemble 
de ces missions.

Le secteur de l’assainissement s’articule 
ainsi autour de la SPGE, qui délègue 
à sept Organismes d’Assainissement 
Agréés (OAA), organisés en intercommu-
nales, la mise en œuvre et l’exploitation 
des infrastructures. Cette délégation 
est contractualisée dans un « contrat 
d’épuration », contrat de service de 
collecte et d’épuration, qui détaille les 
missions de chacun des contractants 
pour assurer la mise en œuvre du pro-
gramme d’investissement arrêté par le 
Gouvernement ; la SPGE est le maître 
d’ouvrage général, les intercommunales 
agissant en tant que maître d’ouvrage 
délégué.

Les communes sont quant à elles liées à 
la SPGE par le biais du « contrat d’égout-
tage ». Celui-ci définit les modalités, 
dont les droits et obligations de cha-
cun, afin d’aboutir à un assainissement 
(égouttage – collecte – épuration) coor-
donné de chaque agglomération. Il vise 
plus particulièrement l’organisation de 
l’égouttage. Il est passé entre la SPGE, 
la Région wallonne, les communes 
concernées et l’intercommunale en 
charge, par mission déléguée, de la 
collecte et de l’épuration.
Le contrat d’égouttage fixe les enga-
gements de chacune des parties pour 
le financement et la réalisation de 
l’égouttage, conformément aux prio-
rités définies par la SPGE, en fonc-
tion des contraintes européennes et 

environnementales, dans le cadre des 
plans de gestion ou en fonction de l’évo-
lution du réseau (complétude). Il traduit 
la volonté et l’engagement réciproque 
des parties à favoriser une coordination 
des investissements d’égouttage.
Avec la signature de ce contrat, la com-
mune s’est engagée à :
• mettre à jour les informations relatives 

aux schémas et à l’existence des 
réseaux repris au PASH,

• informer l’OAA de toute intervention 
sur le réseau d’égouttage réalisée en 
dehors du contrat d’égouttage (nou-
veaux lotissements, travaux réalisés 
sur fonds propres…),

• informer l’OAA sur l’évolution des 
raccordements particuliers aux égouts.

Le contrat d’égouttage pour l’assainissement 
des eaux urbaines résiduaires
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Un mémento sur la jurisprudence de 
l’égouttage a été établi conjointement par 
la SPGE et les OAA. Il a pour but de com-
pléter et préciser les modalités d’applica-
tion du contrat d’égouttage sur le plan des 
procédures, des aspects techniques et 
des prises en charge. Il est disponible sur 
le site internet de la SPGE (www.spge.be). 
Voir aussi l’encart ci-contre.

Le financement de 
l’égouttage
Contribution de la commune
La commune participe à concurrence 
d’un pourcentage du montant des tra-
vaux (y compris le montant du forfait 
« voirie » éventuel et le déplacement des 
conduites d’eau, mais hors prestations 
annexes). La participation communale 
de base est fixée à :
• 42 % pour la pose de nouveaux égouts 

ou la reconstruction d’égouts existants 
avec modification du diamètre (un 
minimum de 400 mm est admis), de 
l’emplacement ou de la profondeur

• 21 % pour la réhabilitation ou la recons-
truction à l’identique sans changement 
de diamètre, d’emplacement et de 
profondeur d’égouts existants.

Le principe de modulation
Particularité pour les nouveaux 
égouts

Pour les nouveaux égouts, le taux de 
participation communale de base (TB) 
peut être revu à la hausse si la densité 
minimale d’habitat le long de la voirie à 
équiper n’est pas atteinte. Cette densité 
minimale est fixée à :

• 15 EH/100 m en agglomération  
> 2 000 EH

• 12 EH/100 m en agglomération  
< 2 000 EH.

La participation communale ne pourra 
jamais dépasser 80 % du montant total 
des travaux (taux de contribution com-
munal maximal : TMAX). La commune 
transmet à l’OAA la liste des travaux 
réalisés hors contrat d’égouttage et 
l’évolution des raccordements des 
égouts.

Contribution de la SPGE
La SPGE prend en charge la totalité 
des travaux d’égouttage, augmentée :
• des frais de stricte remise en état 

d’origine de la voirie, dans le cas de 
travaux exclusifs d’égouttage

• du forfait voirie dans le cadre de travaux 
conjoints voirie/égouttage

• des frais annexes (honoraires de l’OAA, 
essais de sol, inspections télévisuelles 
(zoomage/endoscopie), coordination 
sécurité-santé, assurances).

En pratique, la SPGE finance intégra-
lement les travaux d’égouttage et la 
commune y participe a posteriori via 
une prise de parts bénéficiaires dans le 
capital de l’OAA (la libération de ces parts 
intervient 2 ans après la fin des travaux, 
à raison de 5 % par an minimum).

Contribution de l’OAA
L’OAA, quant à lui, dispose de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée, systématiquement 
cédée par la SPGE.
À ce titre, il assure la conception des 
ouvrages, les études, la réalisation du 
cahier spécial des charges, l’organisa-
tion, l’attribution et la notification du 
marché, la direction et la surveillance du 
chantier ainsi que le contrôle du respect 
de la loi sur les marchés publics.

DOSSIER

MÉMENTO JURISPRUDENCE
Ce document se veut un recueil des informations à disposition des acteurs du secteur permettant à chacun de 
trouver réponse aux principales questions qui peuvent se poser lors de la réalisation de travaux d’égouttage.

Ainsi, la question des prises en charge et des limites d’intervention de chacun en fonction des cas de 
figure et des travaux envisagés est abordée. Certaines notions reprises au contrat d’égouttage sont 
détaillées et expliquées, comme le principe de modulation ou du forfait voirie.

Les aspects tant juridico-administratifs (cession de marché, C.S.S., Emprises…) que financiers 
(facturation, prise en compte des intérêts de retard…), ou bien encore techniques (calcul largeur de 
tranchée, pose de regards de visite…) sont également abordés et expliqués.

Les informations données se veulent pragmatiques afin de permettre une compréhension maximale 
et commune par chacun.

Source : Aquawal
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Pack de base et 
modules
En matière d’égouttage, l’AIDE propose à 
ses communes affiliées un ensemble de 
services repris dans le cadre d’un « pack 
de base », tels que la gestion des PASH 
(mises à jour, modifications), les études 
de zones (permettant de déterminer les 
zones prioritaires en matière de critères 
de qualité à atteindre pour les masses 
d’eau concernées), la remise d’avis dans 
le cadre de l’instruction des demandes de 
permis, le suivi des remontées de nappes 
aquifères liées à l’arrêt des charbonnages 
et à leurs installations d’exhaure, la 
représentation des communes dans 
le cadre d’études hydrauliques liées à 
des projets d’ampleur, le cadastre des 
réseaux, une aide à la définition des 
besoins et planification des investisse-
ments, et l’exploitation des déversoirs 
d’orage communaux.
Outre le pack de base, l’AIDE pro-
pose également des services spéci-
fiques par le biais de conventions avec 
rémunération.
Ces services sont regroupés sous quatre 
modules, détaillés ci-dessous. L’AIDE 
opère actuellement une réflexion en 
vue de simplifier sa formule d’accès 
aux services, par exemple sous la forme 
d’une seule convention.

Module 1 : Gestion 
patrimoniale de 
l’égouttage
Ce module vise à aider les communes 
à avoir une meilleure connaissance de 
ses réseaux d’égouttage, de leur état 
structurel et fonctionnel, et/ou à déter-
miner un programme de réhabilitation 
et prioriser les actions à entreprendre.
Le module se décline en deux étapes : 
l’établissement de l’audit de l’état struc-
turel et des performances fonctionnelles 
du réseau d’égouttage, et l’établisse-
ment du plan de gestion patrimoniale 
de l’égouttage. Il est à noter que la 
réalisation de ces prestations nécessite 
un cadastre du réseau d’égouttage  
(= définir la géométrie des conduites et 
des chambres de visite) et des inspec-
tions visuelles des conduites (voir article 
« Le cadastre des réseaux » ci-après).
L’audit de l’état structurel et des per-
formances fonctionnelles du réseau 
d’égouttage est un outil d’aide à la déci-
sion permettant d’exploiter les données 
du cadastre afin, notamment, de planifier 
les investissements dans les futurs 
plans d’investissements communaux, 
d’organiser la coordination des chantiers 
au sens large (PoWalCo)… Il comprend la 
vérification du PASH couvrant le territoire 
communal, la réalisation du cadastre 

complet ou partiel du réseau d’égouttage 
de la ville/commune, l’inspection visuelle 
(zoomage, endoscopie, visite) complète 
ou partielle du réseau d’égouttage, l’ana-
lyse des résultats, complets ou partiels, 
du cadastre et de l’inspection visuelle du 
réseau d’égouttage, et enfin la rédaction 
d’un audit de l’état structurel et des per-
formances fonctionnelles de l’égouttage, 
comprenant notamment l’établissement 
d’un plan reprenant l’état structurel et 
fonctionnel du réseau cadastré.
Le plan de gestion patrimoniale de 
l’égouttage, quant à lui, complète les 
prestations par la réalisation de l’étude 
hydraulique du réseau. L’AIDE fournit, 
via cet outil, la localisation des défauts 
observés sur le réseau d’égouttage, un 
rapport de la situation existante, des 
simulations hydrauliques et des solutions 
appropriées, ainsi qu’un programme 
des travaux de renouvellement ou de 
création d’ouvrages, une priorisation 
des actions à mener et une évaluation 
des budgets nécessaires.

Module 2 : Missions 
spécifiques
Par missions spécifiques, l’AIDE entend 
des services permettant d’anticiper 
des questions relatives à la reprise de 
propriété et d’exploitation d’espaces 
ou d’ouvrages publics après la mise en 

Le service aux communes avec AIDE
Chaque OAA a développé en fonction de son propre historique et des besoins exprimés par ses 
communes associées, des relations spécifiques avec ces dernières et des outils ou services adaptés 
aux demandes exprimées. Il était impossible ici d’établir un relevé exhaustif de tout ce qui existe 
dans chaque intercommunale. Le choix a donc été fait de plutôt réaliser un focus plus détaillé de 
quelques services spécifiques proposés avec l’expérience relatée de l’organisme d’assainissement 
agréé qui les a mis en place. On ne peut qu’encourager chaque commune à s’adresser directement 
à son intercommunale pour connaître les possibilités de partenariat qui existent et les aides et 
services qu’elle peut solliciter.

L’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes 
de la province de Liège (A.I.D.E.) est une intercommunale pure créée en 1928. Elle 
exerce aujourd’hui ses activités sur l’ensemble du territoire des 84 villes et communes 
de la province de Liège.
Elle est active dans le domaine de la protection de la région liégeoise contre les 
inondations indirectes de Meuse liées aux affaissements miniers (démergement), 
ainsi que dans le domaine de l’assainissement des eaux usées (égouttage, collec-
teurs, stations de pompage, stations d’épuration…).
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œuvre d’un lotissement, tels que les 
voiries, les égouts ou les bassins d’orage.
Le module comprend une analyse détaillée 
des projets d’urbanisation et le contrôle 
de la conformité des travaux par rapport 
au permis octroyé en ce qui concerne 
l’égouttage et les ouvrages de gestion des 
eaux de pluie de projets d’urbanisation.
Il est à noter que les frais liés aux pres-
tations d’analyse détaillée des pro-
jets d’urbanisation et de contrôle de la 
conformité des travaux par rapport au 
permis octroyé, peuvent être répercu-
tés aux maîtres d’ouvrage des projets 
d’urbanisation en frais de dossier ou en 
charges d’urbanisme.
Le module 2 reprend également l’ac-
compagnement des communes par 
rapport à la gestion intégrée des eaux 
pluviales, en matière de conseils relatifs 
aux techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales dans la conception 
et la réalisation des permis d’urbanisme 
et urbanisation. (Voir article « La gestion 
des eaux pluviales à la parcelle » ci-après)

Module 3 : Aide à 
l’exploitation des 
réseaux
Le module 3 propose aux communes de 
confier l’exploitation de tout ou partie de 
son réseau d’assainissement à l’AIDE, 
avec différentes formules possibles :
• un transfert de propriété d’un ouvrage 

de la commune vers la SPGE : dans 
ce cas, l’exploitation de l’ouvrage est 
totalement assurée par l’AIDE et les 
frais d’exploitation sont pris en charge 
par la SPGE ;

• l’ouvrage reste de propriété commu-
nale : dans ce cas, via une convention, 
l’exploitation est assurée par l’AIDE et 
les frais supportés par la commune ;

• l’ouvrage reste de propriété com-
munale et peut être exploité par la 
commune avec une convention d’aide 
à l’exploitation par l’AIDE et les frais 
supportés par la commune.

Préalablement à la conclusion d’une 
convention d’aide à l’exploitation d’un 
ouvrage, l’AIDE réalise l’audit de l’état, 
du dimensionnement et du fonction-
nement de l’ouvrage et émet diverses 
recommandations de remise en état, 
d’intervention ou d’autres actions au 

travers d’un rapport circonstancié (voir 
Pack de base – Audits d’ouvrages). 
Les ouvrages sont de différents types, 
chaque cas est détaillé ci-dessous.

Exploitation des stations 
d’épuration et/ou de 
pompage communales
Certaines communes disposent d’instal-
lations d’épuration et/ou d’installations 
de pompage qui ne peuvent être prises 
en charge par la SPGE soit parce qu’elles 
seront supprimées à terme, soit parce 
qu’elles ne feront jamais partie de la 
configuration d’assainissement collectif, 
soit encore parce qu’elles ne répondent 
pas aux critères requis par la SPGE.
En fonction de l’audit qui est réalisé, l’AIDE 
peut proposer à la commune concernée 
une aide à la gestion de ces ouvrages 
(visite périodique des ouvrages en vue 
du contrôle du bon fonctionnement des 
équipements, entretien et dépannage des 
installations, réglage des automatismes, 
conseils divers aux agents communaux 
en matière de gestion des ouvrages, 
prélèvements d’échantillons d’eaux pour 
analyses, soutirages et évacuations de 
boues d’épuration, etc.).
En ce qui concerne les stations de 
pompage, il est souvent proposé d’as-
sister les communes dans l’exploitation 
de celles-ci, la commune continuant à 
assurer l’exploitation courante hebdo-
madaire de l’ouvrage.

Exploitation des bassins 
d’orage communaux
De nombreuses communes possèdent 
des bassins d’orage situés sur leurs 
réseaux d’égouttage.
Il est indispensable pour les communes 
possédant de tels ouvrages de les entre-
tenir afin de les maintenir en bon état 
et garantir ainsi leur fonctionnement de 
temporisation des eaux en cas de pluies.
En fonction de l’audit, l’AIDE peut pro-
poser à la commune concernée une 
aide à la gestion de ces ouvrages. Cette 
exploitation consiste au contrôle pério-
dique des ouvrages d’entrée (déversoir, 
grille ou panier de retenue), au curage et 
à l’évacuation des boues sédimentées, 
en l’entretien régulier des espaces verts 
(haies, arbustes, etc.), en l’entretien des 
clôtures d’enceinte et des barrières, etc.

Exploitation des réseaux 
d’égouttage
Ce service consiste à assister les com-
munes dans l’exploitation de leurs 
réseaux d’égouttage, et dépend donc 
directement du Module 1 – Gestion 
patrimoniale des réseaux d’égouttage. 
En fonction des recommandations qui 
y sont émises, l’AIDE propose ici de 
surveiller le fonctionnement du réseau 
en effectuant des visites régulières, en 
contrôlant l’envasement, en prélevant 
des échantillons pour des éventuelles 
vérifications, en entretenant les déver-
soirs d’orage, et en transmettant, en 
temps opportun, les données et les 
défauts constatés à la commune, per-
mettant ainsi à cette dernière d’organiser 
les interventions nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau.
De son côté, la commune assure les 
interventions demandées par l’AIDE 
(curages préventifs, travaux de répa-
ration, curage des avaloirs, gestion 
administrative du réseau par rapport 
aux riverains, des concessionnaires, 
des industriels…

Module 4 : Gestion et 
traitement des déchets 
de réseaux
Exploiter des réseaux d’assainissement 
produit des déchets tels que curures 
d’avaloirs, d’égouts ou de bassins 
d’orage. Le Module 4 propose aux 
communes des solutions centralisées 
pour la collecte et le traitement de ces 
déchets de réseaux.
Les produits de curage de réseaux d’as-
sainissement sont ainsi acheminés vers 
la station d’épuration de Liège-Oupeye, 
soit par des vidangeurs agréés dans ce 
domaine et à charge de la commune, 
soit par camion vidangeur communal, 
pour y être traités. Les sous-produits 
obtenus sont évacués selon les filières 
adaptées. Ce suivi est pour l’instant 
gratuit car la SPGE n’a pas, à ce jour, 
encore arrêté de dispositions concernant 
la participation financière des communes 
pour le traitement des PCRA.
Lorsque ces dispositions seront fixées, 
une convention type sera alors propo-
sée à toute commune qui souhaiterait 
bénéficier de ce service.
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Introduction
La majorité des égouts existants sur 
le territoire d’une commune sont de 
propriété communale, à l’exception 
de certaines canalisations sous les 
voiries régionales ainsi que des égouts 
posés et financés par la SPGE depuis 
2003 suivant les modalités du contrat 
d’égouttage.
La gestion de l’ensemble du réseau 
d’égouttage est de la responsabilité 
de la commune dans le cadre de sa 
mission de salubrité publique.
La SPGE a initié en 2009 un cadastre des 
réseaux d’assainissement, notamment 
grâce à des technologies d’endoscopie 
qui permettent d’en dresser un état des 
lieux précis.
Ce cadastre est indispensable pour 
relever les principaux défauts du réseau 
et établir des priorités d’intervention. 
Il permet également d’aider les com-
munes lors des demandes de raccor-
dements, grâce à une connaissance de 
la profondeur des égouts, mais aussi 
d’effectuer des simulations hydrau-
liques afin d’estimer la capacité des 
réseaux existants. Cette information 
s’avère particulièrement intéressante 
pour évaluer les risques d’inondation 
par débordement des réseaux ou lors 
de projets de nouveaux lotissements 
en amont.

Le but premier du cadastre des égouts 
est d’avoir la meilleure connaissance 
possible des réseaux, indispensable à 
la mise en place d’une gestion intégrée 
de l’assainissement. Cette dernière 
permettra notamment de passer d’une 
gestion curative à une gestion préventive 
des réseaux. Cela aura pour avantage de 
réduire les coûts, ainsi que d’avoir une 
meilleure efficience des investissements 
grâce à une priorisation objective des 
dossiers à réaliser.
À ce jour, 25,5 % du réseau d’égouttage 
a été cadastré. L’objectif est de porter 
ce pourcentage de connaissance des 
réseaux d’ici à 2021 à 60 %. Pour ce 
qui concerne les examens visuels, l’ob-
jectif est d’atteindre 20 % des réseaux 
examinés à la même échéance.
Le contrat d’égouttage prévoit que la 
SPGE prend intégralement en charge 
les frais inhérents aux levés topogra-
phiques, à la caractérisation des réseaux 
et à l’examen visuel des canalisations 
(endoscopie et zoomage). L’ensemble 
de ces prestations, ainsi que le curage 
préalable de la canalisation lorsqu’il est 
nécessaire, sont inclus dans des marchés 
de services financés par la SPGE.
Les frais de curage sont portés a pos-
teriori à charge de la commune qui 
rembourse l’équivalent du montant 
HTVA des prestations du curage. Ce 
remboursement est réalisé par le biais 
d’une facturation annuelle et unique par 
commune, établie à la fin de l’année qui 
suit les prestations de curage.
Ces dispositions financières sont les 
mêmes lorsqu’il est nécessaire d’évaluer 

la qualité des égouts en place dans le 
cadre de dossiers de voirie proposés 
par la commune à son programme 
d’investissement.
L’établissement d’un cadastre des 
réseaux consiste en la réalisation d’un 
levé précis (localisation), en la carac-
térisation des ouvrages constituant 
les réseaux (dimensions, profondeurs, 
matériaux…). Lors du levé sur le terrain, 
toute observation pouvant avoir une 
incidence sur le bon fonctionnement 
et/ou la sécurité de l’ouvrage tels que 
par exemple, la présence d’un obstacle, 
d’un trappillon cassé, d’un échelon man-
quant… sera notifiée. L’endoscopie et le 
curage éventuel peuvent être réalisés 
lorsque le zoomage se révèle insuffisant 
pour établir un diagnostic sur la qualité 
du réseau en place.

Le cadastre des réseaux
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L’expérience d’IPALLE

Créée en 1976, IPALLE est l’intercom-
munale de gestion de l’environnement 
active en Wallonie picarde et dans 
le Sud-Hainaut. Elle regroupe les 
23 communes de Wallonie picarde 
(350 000 habitants), ainsi que les 
7 communes du Sud-Hainaut (envi-
ron 51 500 habitants).
Elle est active dans les secteurs sui-
vants : l’épuration des eaux usées, la 
prévention, la collecte et le traitement 
des déchets, ainsi que l’énergie.

Historiquement, certaines communes 
disposaient d’informations sur la locali-
sation des réseaux d’égouttage et des 
raccordements, parfois précises, parfois 
beaucoup moins. Lorsqu’elles existaient, 
ces données n’ont malheureusement 
été que très peu mises à jour.
Au début des années 80, des études 
générales d’assainissement ont été 
initiées et un recensement des données 
disponibles sur le réseau a donné lieu 
à des atlas papier. Ces données ont 
été retranscrites dans les années 90 
dans les Plans communaux généraux 
d’égouttage (PCGE).
Au niveau régional, il a ensuite été 
décidé de remplacer ces PCGE par les 
PASH ou Plans d’assainissement par 
sous-bassin hydrographique, de façon à 
disposer d’un référentiel commun wal-
lon afin d’assurer une cohérence dans 
la conception régionale de l’épuration. 
Ces plans ont également clarifié l’appar-
tenance de chaque parcelle à une zone 
d’assainissement définie, collective ou 
autonome. Les informations du PASH 
relatives au réseau d’assainissement 
sont encore cependant pour la plu-
part, fournies de manière imprécise 
et schématique.
En collaboration avec chacun des 7 OAA, 
la SPGE a initié et financé un programme 
pluriannuel de collecte de données sur 
le terrain. Face à ce défi, IPALLE, en 
partenariat avec les intercommunales 
IDEA, IEG et IDETA a créé, dès 2011, 
une structure spécifique permettant 
de cadastrer l’ensemble des ouvrages 
et conduites des réseaux d’égouttage 
et d’assainissement. Cette structure, 
appelée CITV (Cadastre et Inspection 

Télévisuelle des Réseaux de Collecte) 
réalise une cartographie complète du 
réseau et caractérisation détaillée des 
ouvrages (égouts et collecteurs). Les 
prestations incluent également le relevé 
des ouvrages d’art, en particulier lorsque 
les réseaux d’eaux usées interagissent 
de manière significative avec les eaux 
de surface.
La bonne compréhension des réseaux 
permet de garantir une transcription cor-
recte et précise des données sur plan. 
Ces données sont ensuite contrôlées 
à l’aide d’un logiciel développé spécifi-
quement pour la gestion des réseaux.
C’est ainsi que fin 2018, plus de la moi-
tié des données du réseau de Wallonie 
Picarde avaient été collectées. Les 
données collectées sont disponibles 

sur une application cartographique en 
ligne à disposition des acteurs concernés 
par les travaux et par l’aménagement 
du territoire communal. Les données 
concernent, outre les informations du 
PASH, les réseaux de collecteurs d’eaux 
usées et les équipements d’épuration et 
de pompage. Il est également possible 
de connaître le type d’égouttage, unitaire 
ou séparatif (eaux usées/eaux pluviales), 
si la donnée est disponible, de même 
que les caractéristiques techniques des 
conduites (diamètre, matériau, profon-
deur, coordonnées) et des chambres 
de visite.

https://www.ipalle.be/
cartographie-des-reseaux/
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Introduction
Pour rappel, en zone d’assainissement 
collectif, le Code de l’Eau impose à 
toutes les habitations situées le long 
d’une voirie équipée d’un égout de s’y 
raccorder.
Nous sommes soumis, en Wallonie, à 
un Règlement général d’assainissement 
(RGA), dont l’objet est de fixer, dans les 
zones destinées à l’urbanisation (ou en 
dehors de ces zones lorsqu’il existe 
des habitations), le régime d’assainis-
sement des eaux urbaines résiduaires 
et les obligations qui en découlent en 
matière de traitement et évacuation. En 
sus, la commune édicte un règlement 
communal qui complète les obligations 
d’évacuation des eaux usées dérivant du 
RGA, notamment pour ce qui concerne 
la rémunération et les modalités à appli-
quer pour tout travail de raccordement 
à l’égout sur le domaine public.
Bien que les travaux de raccordement, 
sur le domaine public, doivent être réa-
lisés sous le contrôle de la commune, 
il n’est pas aisé pour cette dernière de 
vérifier si l’obligation de raccordement 
est bien remplie.
Ce dont les citoyens n’ont pas nécessai-
rement conscience, c’est que la station 
d’épuration qui collecte les eaux usées 
a été dimensionnée pour recevoir et 

traiter les eaux de toutes les habitations 
qui sont situées le long de ces voiries, 
et que si ces maisons ne sont pas rac-
cordées à l’égout, outre les nuisances 
pour l’environnement que cela pourrait 
occasionner, la station d’épuration ne 
fonctionnera de manière optimale que 
lorsqu’elle collectera effectivement le 
volume d’eaux usées qu’elle est censée 
recevoir.
À l’inverse, si la station d’épuration 
n’est pas encore réalisée lors du rac-
cordement de la maison, la commune 
doit imposer la réalisation d’une fosse 
septique by-passable.

L’expérience d’IPALLE
Dès 2014, l’Intercommunale de Wallonie 
picarde a marqué son souhait d’aider 
ses communes au travers d’une gestion 

conjointe des réseaux d’assainissement. 
C’est chose faite depuis la mise en place 
du Service d’appui aux communes (SAC) 
auquel la majorité des communes du 
territoire ont adhéré.
Cette cellule regroupe différents ser-
vices, à savoir :
• la remise d’avis – consultatifs - préa-

lables d’urbanisme (gestion des eaux 
usées et des eaux de pluie),

• le contrôle de raccordements au 
réseau,

• le contrôle de charges d’urbanisme,
• le contrôle de systèmes d’épuration 

individuels,
• l ’ inspect ion et  le  curage des 

canalisations,
• le traitement des demandes de rac-

cordement au réseau,
• des prestations d’expertise,
• des prestations d’urgence de réalisa-

tion de travaux,
• le nettoyage des graffitis,
• des séances d’information,
• des prestations liées au développe-

ment durable (production d’énergies 
renouvelables) et des études liées 
aux performances énergétiques des 
bâtiments publics.

IPALLE collabore activement avec 
sa filiale, CITV (Cadastre Inspection 
Télévisuelle), créée en collaboration 
avec l’IDEA, l’IDETA et l’IEG, qui permet, 
grâce au soutien financier de la SPGE, 
d’effectuer toutes les prestations de 
cadastres et d’inspections télévisuelles 
requises.
Il est à noter que le Service d’appui 
aux communes, via CITV, peut égale-
ment fournir aux communes un service 
d’inspection vidéo ou photo par drone, 
notamment pour l’inspection d’installa-
tions (bâtiments, lotissements, chantiers, 
éoliennes…) de calamités (inondations, 
incendies, coulées de boue, éboule-
ments…), mais aussi pour des analyses 
thermiques (audit énergétique des bâti-
ments ou la vérification des panneaux 

La gestion des raccordements 
particuliers à l’égout
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solaires, des câblages, de la présence 
d’humidité) ou chimiques (mesures et 
analyses de la composition de l’air).
Il est ainsi proposé aux communes 
de déléguer la réalisation du registre 
des raccordements, (de l’ordre de 
160 €/raccordement) : les communes 
fournissent à leur OAA les fiches de 
raccordements qui ont été réalisées, 
ceux-ci sont ensuite encodés, parcelle 
par parcelle, et géolocalisés.

En outre, IPALLE, pour le compte de ces 
communes, informe les citoyens des 
travaux qui vont être réalisés, et leur 
dispense les informations nécessaires 
au sujet des procédures à suivre pour le 
raccordement particulier d’un bâtiment 
sur un réseau public (égout, aqueduc, 
fossé, etc.).
Elle rappelle ainsi les obligations des 
citoyens :
• le raccordement à l’égout doit faire 

l’objet d’une autorisation préalable 
écrite ;

• les travaux de raccordement, sur le 
domaine public, sont réalisés sous 
contrôle ;

• les travaux de raccordement, sur le 
domaine public sont réalisés par un 
entrepreneur désigné (accrédité).

L’OAA analyse les documents trans-
mis  par  le  demandeur,  dé l iv re 
l’« Autorisation de raccordement » qui 
précisera, si nécessaire, les impositions 

administratives et techniques complé-
mentaires ; et c’est ce document qui 
permet de débuter les travaux avec 
l’entrepreneur accrédité.
Le contrôle de la mise en œuvre du rac-
cordement est effectué exclusivement 
par le personnel d’IPALLE qui vérifie la 
qualité et la conformité des travaux selon 

les prescriptions techniques fixées. Les 
tranchées de raccordement ne seront 
refermées qu’avec l’accord préalable du 
contrôleur, qui pourra en outre procéder 
à divers essais comme des tests d’étan-
chéité ou le passage d’une caméra ITV 
afin de juger la conformité de réalisation 
du branchement.

DÉROGATION AU RACCORDEMENT À L’ÉGOUT EN ZONE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Rappels législatifs
L’article R.277 du Code de l’Eau précise, notamment, que :

•  Les communes sont tenues d’équiper d’égouts les parties d’agglomérations situées sur leur 
territoire en zone d’assainissement collectif ;

•  Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts doivent y être raccordées ;

•  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.

L’article R.278 précise quant à lui que, par dérogation à l’article R.277, lorsque le raccordement à 
l’égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés 
techniques rencontrées, la personne dont l’habitation est concernée peut demander un permis pour 
l’installation d’un système d’épuration individuelle (SEI) agréé à la place du raccordement à l’égout 
conformément à la législation relative au permis d’environnement.

Ce même article prévoit également la possibilité de déroger, tant au raccordement à l’égout qu’à 
l’installation d’un SEI.

Constats
20 % des SEI sont installés en zone d’assainissement collectif. C’est excessif !
Par le passé, les communes ont prescrit de nombreuses dérogations au raccordement à l’égout pour 
diverses raisons : difficulté technique de se raccorder, mais également égout inexistant ou station 
d’épuration collective non encore mise en service.

Pour ces deux derniers cas à tout le moins, le Code de l’Eau impose l’installation d’une fosse 
septique toutes eaux by-passable, et non pas l’installation d’un SEI. Il reste évidemment du ressort 
de la commune de juger de l’opportunité d’obliger à l’installation d’un SEI, notamment en cas 
d’insalubrité publique.

Il est également fréquent que cette imposition d’installer un SEI en zone collective vienne du SPW 
(DGO1-routes), dès lors que le raccordement prévu se situe sous voirie régionale. Pour remédier à 
cette situation, contraire au Code de l’Eau, la SPGE a conclu un protocole avec le SPW afin de vérifier 
la fonctionnalité de la canalisation en place. Si celle-ci est bien un égout transportant des eaux 
usées et participant au schéma d’assainissement repris aux plans d’assainissement par sous-bassin 
hydrographique (PASH), la SPGE reprendra la canalisation en propriété et la commune sera bien le 
gestionnaire de l’égout et des raccordements devant s’y opérer.

Enfin, les particuliers également ont tendance à demander la dérogation au raccordement dès lors 
qu’il y a un problème de relèvement des eaux pour rejoindre l’égout. Cette nécessité de relèvement 
des eaux ne peut à elle seule justifier la dérogation et la demande se doit d’être justifiée par les 
coûts excessifs qu’engendre un tel raccordement.

Conclusion
La SPGE, et de ce fait chacun d’entre nous, par le biais du paiement du coût-vérité assainissement 
(CVA), a investi des montants très importants pour équiper notre région d’ouvrages collectifs pour 
traiter les eaux usées domestiques. En 18 ans, plus de 4 milliards d’euros ont ainsi été consacrés 
à l’assainissement des eaux usées.

Ces investissements doivent être rentabilisés en assurant que chaque habitation située en zone 
d’assainissement collectif soit raccordée aux égouts. Il faut absolument éviter que le CVA n’en vienne 
à financer deux modes d’assainissement (collectif et autonome) pour une même zone urbanisable au 
plan de secteur. Les dérogations au raccordement aux égouts doivent dès lors rester une exception 
et le raccordement rester la norme pour le plus grand nombre.
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L ’évolution de l’urbanisation et de 
l’imperméabilisation des sols, 
combinée avec l’occurrence 
d’épisodes orageux a eu pour 

conséquences des inondations plus 
fréquentes, une recharge plus laborieuse 
des nappes phréatiques et une menace 
sur la qualité de l’eau. Pour prévenir 
ces phénomènes, il y a lieu d’agir en 
amont en veillant à une bonne gestion 
des eaux pluviales, en limitant les sur-
faces imperméables, en récoltant l’eau 
de pluie, en l’utilisant directement, et 
en la restituant au maximum au milieu 
naturel par infiltration, évaporation ou 
rejet à faible débit.
En effet, rejeter directement les eaux 
pluviales à l’égout peut engendrer des 
problèmes tels que la dilution des eaux 
usées, une surcharge du réseau de col-
lecte, une diminution de l’efficacité des 
stations d’épuration, une augmentation 
de la charge polluante déversée dans le 
cours d’eau via les déversoirs d’orage, 
une inondation des voiries aux points 
bas, un débordement de cours d’eau ou 
encore une remontée des eaux d’égout 
dans les habitations lors d’importantes 
précipitations.
Le 1er décembre 2016, le Gouvernement 
wallon a pris un arrêté modifiant le Code 
de l’Eau, entré en vigueur le 1er janvier 
2017, qui revoit drastiquement les hypo-
thèses dans lesquelles la possibilité de 
raccorder les eaux pluviales à l’égout 
est admise.
L’article R.277 du Code de l’Eau précise 
ainsi les obligations dans les zones sou-
mises au régime d’assainissement col-
lectif. 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’écoule-
ment ou dans une eau de surface 
ordinaire ;

3°  en cas d’impossibilité d’évacuation 
selon les points 1° ou 2°, en égout.

Toute nouvelle habitation doit être équi-
pée d’un système séparant l’ensemble 
des eaux pluviales des eaux usées. 
Néanmoins lorsque la voirie est équipée 
d’un égout séparatif, le déversement 
de l’ensemble des eaux pluviales et 
des eaux claires parasites dans l’égout 
séparatif est interdit sur les parties ainsi 
équipées.
D’autre part, il est à noter qu’en zone 
de prévention de captage éloignée et 
rapprochée, les puits perdants, en ce 
compris ceux évacuant exclusivement 
des eaux pluviales, sont interdits (Art. 
R.165. §1er du Code de l’Eau).
L’article R.279 définit quant à lui les 
obligations pour les habitations dans les 
zones soumises au régime d’assainis-
sement autonome. Les eaux épurées 
provenant du système d’épuration indi-
viduelle 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’écoule-
ment ou dans une eau de surface 
ordinaire ;

3°  en cas d’impossibilité d’évacuation 
selon les 1° ou 2°, par un puits perdant 
pour les unités d’épuration.

Les eaux pluviales et les eaux épurées 
provenant d’un système d’épuration 
individuelle doivent prioritairement être 
évacuées dans le sol vers des drains de 
dispersion dans la parcelle. Il est à noter 
que les eaux pluviales et les eaux claires 
parasites ne peuvent pas transiter par 

un des éléments composant le système 
d’épuration individuelle. Les circuits 
d’eaux usées (WC, sanitaire, cuisine, 
etc.) et d’eaux claires (pluviales, drainage, 
etc.) doivent être séparés jusqu’en aval 
du système d’épuration individuelle.
Le dimensionnement du dispositif d’éva-
cuation par infiltration des eaux épurées 
fait l’objet d’une note de calcul intégrant 
plusieurs paramètres liés aux caracté-
ristiques du sol en place (type de sol 
et vitesse d’infiltration via un test de 
perméabilité, profondeur de la nappe 
phréatique).
L’étude hydrogéologique doit donc com-
porter les conclusions sur le coefficient 
de perméabilité, ainsi qu’une note de 
calcul permettant de déduire le dimen-
sionnement du réseau de dispersion 
retenu.
La composition de la demande de permis 
avec concours d’un architecte (annexe 4) 
précise dans les documents à four-
nir l’obligation de joindre une étude 
hydrogéologique (étude hydrologique 
dit le document) dans le cas d’un projet 
avec une épuration individuelle avec 
dispersion des eaux dans le terrain. 
L’absence de cette étude constitue un 
motif d’incomplétude.
Dans les autres cas, seul le réseau de 
principe du système d’évacuation des 
eaux doit figurer sur le plan d’implanta-
tion. Il revient cependant à l’autorité de 
faire appliquer les impositions du Code 
de l’Eau. Il convient donc au cas par cas 
d’évaluer si une étude hydrogéologique 
est nécessaire et, le cas échéant, de la 
solliciter. Pour ce faire, on peut retenir 
comme principe général que l’infiltration 
des eaux est toujours à favoriser mais 
que dans certaines situations cette 
solution peut être d’emblée écartée : 
en zone de prévention de captage, 
lorsque la pente du terrain est supérieure 
à 10 %, lorsque l’espace disponible 
n’est pas suffisant (en centre-ville par 
exemple), en présence d’un substrat 
rocheux ou d’une nappe affleurante, etc. 
Lorsque l’infiltration des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle
Comment assurer le respect des dispositions du Code de l’Eau en matière 

d’évacuation des eaux dans le cadre de l’instruction des demandes de permis ?
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ou en sortie d’un système d’épuration 
individuelle ne peut pas d’emblée être 
écartée, il convient de solliciter une 
étude hydrogéologique en motivant le 
caractère incomplet de la demande sur 
base du Code de l’Eau.
Pour rappel, dans le cadre d’un permis 
d’urbanisation ou de construction grou-
pée située en régime d’assainissement 
autonome, la commune sollicite l’avis 
de l’organisme d’assainissement com-
pétent sur la solution technique d’assai-
nissement à préconiser (Code de l’Eau 
R.279§6). Cette obligation peut, via une 
demande de complément, être étendue 
aux permis d’urbanisme.
Pour des aspects techniques, nous 
renvoyons le lecteur à la publication sui-
vante : http://environnement.wallonie.be/ 
publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf

L’expérience de l’AIVE

Fondées en 1962, les intercommu-
nales IDELUX et AIVE sont aujourd’hui 
réunies au sein d’un Groupe dont les 
missions sont le soutien du dynamisme 
économique du Luxembourg belge, le 
financement des entreprises, la gestion 
des déchets, la préservation de l’eau et 
la réalisation de projets publics pour 
le compte des communes.
L’Association intercommunale pour 
la protection et la valorisation de 
l’environnement (AIVE) accomplit ses 
missions liées à la gestion de l’environ-
nement en province de Luxembourg : 
principalement la gestion des déchets 
et du cycle de l’eau.

Dans ses missions de service public, 
l’AIVE épaule et accompagne les com-
munes dans toutes les matières relatives 
à l’eau. Elle propose notamment une 
aide au choix du mode d’évacuation 
des eaux pluviales dans le cadre de 
l’élaboration de projets. Actuellement, la 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 
développée à l’AIVE porte sur trois objec-
tifs : la remise d’avis autorisé sur projet 
en vue de restreindre les impacts sur 
l’aval, l’amélioration des conditions de 
fonctionnement du réseau pour limiter 
les risques d’inondation et la lutte contre 
le ruissellement agricole.

Diminuer l’impact sur l’aval
Afin de minimiser les impacts du ruis-
sellement généré par un projet, il est 
nécessaire d’envisager une gestion 
préventive des eaux pluviales la plus en 
amont possible, dès la phase d’élabo-
ration du projet, et basée sur plusieurs 
principes.
Le premier est de limiter l’imperméa-
bilisation, en favorisant au maximum 
l’infiltration des eaux pluviales in situ en 
utilisant des revêtements perméables, 
qu’il s’agisse de dalles alvéolées, de pavés 
drainants ou de graviers, par exemple.
Il s’agira ensuite de ralentir le ruisselle-
ment et de favoriser l’infiltration, en pri-
vilégiant toujours les voies d’évacuation 
qui produiront le moins d’accélération 
et de concentration des flux (noues, 
modelés de terrain…) et les pentes 
douces sur lesquelles l’eau s’écoulera 
plus lentement et pourra donc percoler 
dans le sol.
Un autre principe est d’organiser la 
rétention avec rejet à débit limité en 
plaçant des dispositifs le plus à l’amont 
possible sur les trajets de ruissellement. 
Il peut s’agir de dispositifs simples 
tels des noues, fossés, tranchées de 
rétention, jardins de pluie…, ou de 
dispositifs plus complexes, comme des 
toitures, citernes, bassins ou canalisa-
tions surdimensionnées.
Il existe au sein du Service public de 
Wallonie, un Groupe transversal inon-
dations (GTI), qui veille à assurer la mise 
en œuvre de la Directive Inondations 
(directive 2007/60/CE). Composé de 
représentants des différentes directions 
générales opérationnelles du SPW, ainsi 
que des représentants des 5 services 
techniques provinciaux et de 2 experts 
scientifiques (ULg – HECE et ULg – Gx - 
ABT), le GTI a piloté l’élaboration de 

Plans de gestion des risques d’inonda-
tion (PGRI), dont le premier cycle a été 
approuvé par le Gouvernement wallon 
en mars 2016.
Le GTI a en outre défini une méthode 
de dimensionnement simple et rapide, 
applicable dans toute la Wallonie, afin 
d’estimer le volume de rétention néces-
saire en vue de gérer les débits pluviaux 
générés par un projet modifiant les carac-
téristiques hydrologiques d’un terrain.
Sans pour autant se départir d’une vali-
dation par les autorités compétentes, 
le porteur de projet peut ainsi, à l’aide 
d’un fichier Excel mis à disposition sur 
le portail Inondation du SPW, concevoir 
son ouvrage de rétention en fonction de 
la localisation du projet, de sa surface, du 
débit de fuite admissible, de la période 
de récurrence choisie…

Améliorer le fonctionnement 
du réseau
L’AIVE propose également des études 
permettant l’amélioration du fonctionne-
ment du réseau. Pour se faire, le premier 
impératif est de disposer d’une bonne 
connaissance du réseau, grâce à des 
levés topographiques et des endoscopies 
(curage, passage caméra, zoomage). 
Cette bonne connaissance du réseau 
permet de répertorier les dégâts obser-
vés, de programmer la réhabilitation des 
tronçons atteints endommagés (fraisage, 
chemisage, ouverture de voirie…).
Une modélisation est également réalisée 
sur base de la cartographie du réseau 
et de la caractérisation du bassin ver-
sant. Un épisode pluvieux est simulé 
et le débit d’eau dans une canalisation 
est estimé. La validité du modèle est 
ensuite vérifiée et des solutions à mettre 
en œuvre sont proposées.
Grâce au modèle mathématique, il est 
possible de tester différents scénarii (en 
modifiant certains paramètres : pente, 
diamètre, matériau, imperméabilisa-
tion…) pour trouver une solution globale 
sur tout le bassin versant contributif 
modélisé.
L’étude d’amélioration de fonctionne-
ment du réseau peut aussi revêtir un 
caractère préventif. En effet , dans le 
cas d’un futur lotissement d’une certaine 
importance et enclavé dans un tissu 
urbain existant, il peut être primordial de 
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vérifier la capacité des canalisations aval 
à assurer le transport de ce débit sup-
plémentaire. Des dispositions favorisant 
la rétention in situ représentent souvent 
une solution idéale qui peuvent être intro-
duites dans les réflexions d’avant-projet 
dès lors que la modélisation des condi-
tions de fonctionnement future a été 
lancée suffisamment tôt. 
À titre d’exemple, la Ville d’Arlon a chargé 
l’AIVE d’une étude spécifique dans ce 
sens sur l’ensemble des zones urba-
nisables le long de la Semois dans la 
traversée de la ville.

Lutter contre le 
ruissellement agricole
Les communes peuvent également 
charger l’AIVE, à la suite de phénomènes 
de coulées de boues, de déterminer les 
aménagements et travaux nécessaires 
pour empêcher les inondations. En effet, 
un arrêté du Gouvernement wallon de 
20071 prévoit l’octroi de subventions aux 
pouvoirs publics, via une demande à la 
Direction de l’Aménagement foncier rural 
(DAFOR) du SPW, pour la mise en œuvre 
de dispositifs visant à limiter l’érosion 
des terres agricoles, et à lutter contre 
les inondations et coulées boueuses 
dues au ruissellement, à hauteur de 60 à 
80 % du montant des travaux éligibles.
Ainsi, l’AIVE propose ses services 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage aux 
communes pour les aider dans leurs 
démarches d’études, d’élaboration du 
dossier de demandes de subsides, de 
suivi technique lors de l’étude et lors 
de la phase travaux.
La commune d’Aubange a été victime 
de coulées de boue catastrophiques 
en juin 2007 à Halanzy, en raison de 
précipitations record de 48 litres/m² 
en 45 minutes. Le ruisseau de l’Aubée, 
qui traverse le village en grande partie 
dans des canalisations souterraines, 
n’avait pas pu absorber l’augmentation 
du débit. La commune, avec le concours 
de l’AIVE, a mis en œuvre un système 
de rétention par la construction d’un 

1 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2007 
relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics 
subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés 
à la protection contre l’érosion des terres agricoles et 
à la lutte contre les inondations et coulées boueuses 
dues au ruissellement

bassin écrêteur de 5 000 m³, destiné 
à retenir les eaux pluviales - lors d’épi-
sodes pluvieux de forte intensité - qui 

rejoignent le ruisseau souterrain, et ainsi 
protéger les habitations situées le long 
du cours d’eau.

APPLICATION « EAUX PLUVIALES »
La gestion durable de l’eau de pluie est définie comme une gestion effectuée localement, le 
plus en amont possible, visant à respecter l’hydrographie naturelle, à l’aide de différentes 
techniques d’aménagement et d’une diminution de l’imperméabilisation.

Lors d’événements pluvieux, les précipitations tombant sur les surfaces imperméables génèrent un 
certain volume d’eau qui doit être géré de manière réfléchie. Le volume d’eau généré dépend de 
l’ampleur des surfaces et de leur coefficient de ruissellement. Les surfaces bâties imperméables 
comme les toitures et les terrasses génèrent des volumes d’eau plus conséquents que les surfaces 
non bâties qui laissent l’eau s’infiltrer naturellement dans le sol. Ces volumes d’eau sont, de manière 
traditionnelle, renvoyés directement vers le réseau d’égouttage, avec comme conséquence de provoquer 
une surcharge des collecteurs, des problèmes de gestion de réseau et des inondations à répétition.

L’application Eaux Pluviales vise à aider les porteurs de projets de construction et de rénovation 
à développer une approche de gestion durable de l’eau de pluie à l’échelle de la parcelle et à les 
guider pour le dimensionnement d’ouvrages de rétention et d’infiltration en suivant trois objectifs :

•  Diminuer les eaux pluviales dans le réseau d’égouttage

•  Éviter les inondations

•  Réalimenter les nappes et les eaux de surface.

Quatre solutions sont à votre disposition pour gérer les eaux pluviales de manière durable sur votre 
parcelle et éviter le rejet systématique à l’égout :

1)  Stocker temporairement sur une 
toiture plate

2)  Installer une citerne d’orage et/ou 
de stockage

3)  Infiltrer l’eau pluviale vers le sous-sol 
si votre situation le permet

4)  Installer un ouvrage de rétention 
pour relâcher l’eau vers l’égout ou 
un cours d’eau à débit régulé après 
le passage de la pluie.

Afin de guider l’utilisateur, un tutoriel d’introduction est mis à disposition ainsi qu’un manuel 
« utilisateur » plus détaillé et un recueil de fiches informatives sur les techniques d’aménagement 
et sur la méthode de dimensionnement des ouvrages.

PLUS D’INFOS :
Valmir Demaj, Sébastien Petit, Dorothée Stiernon, Sophie Trachte

Architecture et Climat
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (LOCI) - Université catholique de Louvain

sophie.trachte@uclouvain.be - http://www-climat.arch.ucl.ac.be
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