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 | EGOUTTAGE 

Égouttage en milieu 
rural - l’assainisse-
ment autonome 
groupé, l’expérience 
de Hamoir
Dans le cadre de son programme communal de développement rural (PCDR), la Commune de Hamoir 
a mis en œuvre une installation d’assainissement autonome groupé dans le cadre de la rénovation de la 
Place du Wez, à Comblain-la-Tour.

LE MÉCANISME DE L’ASSAINIS-
SEMENT AUTONOME GROUPÉ

L’objectif de l’assainissement est d'assu-
rer le traitement optimal des eaux usées 
qui sont générées par chaque habitation 
sur le territoire wallon, en vue de proté-
ger les eaux de surface et les eaux sou-
terraines.

En Wallonie, les Plans d'Assainisse-
ment par Sous-bassin Hydrographique 
(PASH) définissent le régime d’assainis-
sement sur l’ensemble du territoire wal-
lon, en fonction des particularités tech-

niques, historiques, financières, etc. :  
collectif, autonome ou transitoire.

Dans les zones en assainissement auto-
nome, la commune a la possibilité de 
procéder à un assainissement autonome 
groupé, qui consiste à regrouper, en 
raison d'impératifs techniques ou envi-
ronnementaux, différentes habitations 
situées en zone d'assainissement auto-
nome et à les soumettre à un même sys-
tème d'épuration. 

Cette démarche peut également être ini-
tiée par les citoyens, ou par un lotisseur. 

En effet, bien que demandé par la com-
mune, l'assainissement autonome grou-
pé n’est pas nécessairement mis en œuvre 
par cette dernière, il peut également être 
mis en œuvre par une ou plusieurs per-
sonnes privées ou publiques.

Tout projet d’assainissement autonome 
groupé est à faire établir par la commune 
et à soumettre pour avis à la SPGE, la 
DGO3 (Département de l’Environne-
ment et de l’Eau), et l’organisme d’assai-
nissement agréé (OAA) compétent.

Gwenaël Delaite
Conseiller
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Lorsque l'assainissement autonome 
groupé est mis en œuvre par la com-
mune ou une ou plusieurs personnes 
publiques, les droits et devoirs liés à 
l'assainissement de la zone concernée 
incombent à la commune, nonobstant 
les conventions spécifiques passées entre 
la commune et un organisme d'assainis-
sement agréé.

Lorsque l'assainissement autonome 
groupé est mis en œuvre par une ou 
plusieurs personnes privées, la mise en 
conformité incombe au propriétaire de 
chacune des habitations concernées.

Enfin, l'exploitant doit veiller au bon 
état de fonctionnement de son système 
d'épuration individuel, avec la pos-
sibilité de sous-traiter ces prestations 
lorsqu’il ne dispose pas des compétences 
techniques requises, soit via un contrat 
d’entretien avec le fournisseur du SEI ou 
avec un organisme compétent, soit via 
une convention avec l’OAA.

Le CVA (coût-vérité assainissement) 
payé par les propriétaires bénéficiaires 
est alors récupéré par la commune via 
rétribution par la SPGE qui le perçoit 
initialement.

COMBLAIN-LA-TOUR

C’est au printemps de l’année 1991 que 
le conseil communal d’Hamoir a décidé 
d’entamer une seconde Opération de 
Développement Rural (ODR) avec l’ac-
compagnement de la Fondation Rurale 
de Wallonie. En 1996, le deuxième Pro-
gramme communal de Développement 
rural de la commune de Hamoir a été 
approuvé par le Gouvernement wal-
lon. Ce PCDR a permis à la commune 
d’accomplir entre autres l’aménagement 
de la place du Wez, à Comblain-la-Tour, 
située au bord de l’Ourthe.
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Le PCDR s’articule sur 12 objectifs de 
développement, lesquels doivent servir 
de guide et de référence aux mandataires 
communaux. Parmi ces 12 objectifs, 
figurent ceux que rencontre le projet  
« Place du Wez » :
•  Maintien, entretien et amélioration 

des voies et moyens de communica-
tion (voiries régionales, communales, 
chemins et sentiers, services de trans-
ports en commun) ;

•  Développement d’un tourisme de qua-
lité respectueux du cadre et du milieu 
de vie ;

•  Développer une image de marque de la 
commune fondée sur ses atouts natu-
rels, économiques et patrimoniaux ;

•  Développement de la dynamique asso-
ciative par la création, l’aménagement 
de lieux de rencontre accessibles à tous 
et par la gestion commune des infras-
tructures ;

•  Favoriser le développement écono-
mique local : par une augmentation 
des capacités d’accueil pour les PME 
et les commerces et par l’amélioration 
de l’attractivité de la commune.

La Place du Wez, située en bord 
d’Ourthe, était inscrite au PASH en 
zone d’assainissement autonome. Au 
moment des aménagements de la Place, 
l’opportunité d’envisager un assainis-
sement autonome groupé s’est posée, 
aucune des maisons entourant la place 
ne disposant d’espace suffisant pour ins-
taller un système d’épuration individuel.

En effet, toutes ces maisons rejetaient 
alors leurs eaux usées directement dans 
l’Ourthe, tandis qu’une canalisation 
d’eaux pluviales provenant de l’est de la 
Place, se jette également dans l’Ourthe 
en traversant celle-ci. Les conditions 
sont examinées et jugées propices pour 
intégrer un projet de station d’épura-
tion groupée pour permettre l’épura-
tion d’une quinzaine de maisons situées 
autour de la Place, et rejeter l’eau épurée 
vers l’Ourthe, en utilisant la canalisation 
existante.

Fin de l’année 2003, le Ministre donne 
son accord pour l’ordre de commencer 
les travaux, qui englobent l’aménage-
ment de la Place du Wez, et sont éten-
dus afin d’englober la place de la gare 
et l’espace devant le home des Polonais 
(voirie incluse). C’est l’entreprise ELOY 
qui les réalisera, pour un montant de  
+/- 717.000 € TVAC, auquel il faut 

ajouter les frais d’auteur de projet et de 
coordinateur sécurité. Le montant de la 
subvention est alors de 556.000 €. 

Les travaux s’achèvent en 2005, et 
l’inauguration de la place a lieu le 

samedi 28 mai 2005. La Place du Wez 
s’en est trouvé modernisée, a gagné une 
grandeur très estimable et s’intègre bien 
dans l’ensemble des habitations qui la 
bordent.

 | EGOUTTAGE 

Place du Wez, vue vers l’Ouest

Place du Wez, vue vers l’Est

Dans le cadre de son
 PCDR, Hamoir a mis 

en œuvre une installation 
d’assainissement 

autonome groupé
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A la suite de ces travaux et de la mise en 
place d’une station d’épuration reprenant 
les eaux usées de 82 EH, les autorités com-
munales ont sollicité une modification du 
PASH, pour que la Place du Wez passe 
du régime d'assainissement autonome en 
régime d'assainissement collectif, pour per-
mettre la reprise d’exploitation de la station 
d’épuration autonome groupée par l’AIDE.

La station d’épuration autonome grou-
pée a été réalisée conformément à l’ins-
cription du quartier en zone d’assai-
nissement autonome au PASH, et la 
modification pour inscrire le quartier 
concerné en zone d’assainissement col-
lectif a été acceptée moyennant le res-
pect de certaines conditions relatives à la 
prise en charge financière par les autori-
tés communales de Hamoir de travaux 
de mise à niveau de la STEP selon les 
prescriptions d’exploitation de l’AIDE.

La modification du plan d'assainisse-
ment par sous-bassin hydrographique 
de l'Ourthe est adoptée par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 19 avril 2012.

Si en 2004, la combinaison de l’ensemble 
des démarches liées à la mise en place de 
cet assainissement autonome groupé était 
relativement innovante et inhabituelle et 
s’est avéré difficile à coordonner. En effet, 
la décision d’initier un assainissement 
autonome groupé est tombée en cours de 
PCDR, et ce surcoût n’a donc pu être pris 
en charge par le Développement rural. 
Néanmoins l’opportunité et la possibilité 
de bénéficier d’une prime collective se 
sont révélées convaincantes pour concré-
tiser le projet. Il a fallu ensuite organiser la 
rétribution du CVA payé par les proprié-
taires bénéficiaires et perçu par la SPGE 
via la SWDE, à la commune, qui a mis 
en place la station d’épuration groupée. 
Enfin, la modification du PASH a été 
sollicitée afin de confier la propriété de la 
station à la SPGE, et son exploitation à 
l’AIDE pour le compte de la SPGE.

Ces démarches, compliquées en 2004, se 
fluidifient aujourd’hui, au point que la 
commune d’Hamoir a relancé un projet 
d’aménagement à Comblain-la-Tour, via 
le PCDR, visant l’aménagement de la rue 
du Vicinal (trottoirs, bancs, verdure) de 
manière cohérente avec la Place du Wez 
et la Rue du Parc et la mise en place d’une 
épuration autonome groupée dans la Rue 
du Vicinal, intégrée ici dès l’amont de la 
démarche de développement rural.

Place du Wez, vue des chambres de visite de la station d’épuration

Source : Cartographie du PASH de l’Ourthe (SPGE)

Rue du Vicinal, vue vers le Nord


