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A.  Les obligations en zone 
d'assainissement collectif :  
la constitution du réseau 
d'égouttage

Le régime d'assainissement collectif est 
d’application dans les zones de popu-
lation et/ou activités économiques 
suffisamment concentrées pour que la 
collecte des eaux usées et leur achemine-
ment vers une station d’épuration collec-
tive soit possible. Il s’applique donc no-
tamment dans les agglomérations d’au 
moins 2000 équivalents-habitants (EH).
Pour rappel, en zone d’assainissement 
collectif, les missions de la commune en 
matière d’égouttage sont les suivantes :
• construire le réseau d'égouts ; 
•  veiller à ce que les habitations situées en 

zone d'assainissement collectif soient 
bien raccordées au réseau d'égouts ;

•  délivrer les demandes de permis relatifs 
à l'établissement d'un système d'épu-
ration individuel le cas échéant.

Les habitations doivent ainsi être raccor-
dées à l’égout lorsque la voirie en est déjà 
équipée ou lors des travaux d'égouttage.

B.  Les obligations en zone 
d'assainissement autonome

Le régime d'assainissement autonome 
s’applique pour toutes les habitations 
érigées en dehors des zones destinées 
à l'urbanisation, mais aussi pour des 
zones destinées à l'urbanisation mais 
où les spécificités locales, et notamment 

environnementales, justifient qu’elles ne 
soient pas reprises en zone d’assainisse-
ment collectif.

En effet, la construction d'égouts dans 
ces zones s'avère injustifiée, et ce pour 
deux raisons, la première étant d'ordre 
financier, la seconde se traduisant en 
termes d'inefficacité environnementale 
et sanitaire. 

En zone d’assainissement autonome, 
les missions de la commune en matière 
d’égouttage sont les suivantes :
•  s'assurer que toute nouvelle habitation 

construite soit pourvue d'un système 
d'épuration individuel ;

•  imposer dans des cas particuliers, 

Vers une gestion 
publique de l’assainis-
sement autonome

Gwenaël Delaite
Conseiller

En droit wallon, les plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH) et le Code de l'eau opèrent 
la transposition de directives européennes. Les PASH découpent chaque partie de la Wallonie en trois zones, à 
savoir la zone d'assainissement collectif (ZAC), la zone d'assainissement autonome (ZAA) et la zone d'assainisse-
ment transitoire (ZT), à vocation provisoire. Le Code de l'eau prévoit, quant à lui, un régime juridique particulier 
pour chaque zone.
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pour des raisons dûment motivées de 
salubrité publique, certaines mesures 
pour mettre fin à un trouble, notam-
ment via la construction d'un système 
d'épuration individuel dans les cas 
où aucune obligation n'est prévue à 
l'heure actuelle ;

•  réceptionner les déclarations relatives à 
l'installation d'un système d'épuration 
individuel.

Enfin, la commune se voit également 
reconnaître la possibilité de procéder à 
un assainissement autonome groupé.

Ainsi, dans le cas d’une habitation nou-
velle1 ou d’une habitation existante2, les 
habitations doivent être équipées d'un 
système d'épuration 
individuel agréé 
dès leur construc-
tion ou à l’issue 
des travaux d'amé-
nagement.

C. Constat
Les zones d'assai-
nissement auto-
nome peuvent 
ainsi être définies 
comme des zones 
dans lesquelles les 
habitants doivent 
assurer eux-
mêmes, indivi-
duellement ou en 
petite collectivité, 
l’épuration des 
eaux usées. Néan-
moins, le nombre 
d’habitations en 
zone d’assainisse-
ment autonome 
est méconnu et, parmi celles-ci, trop 
d’habitations qui devraient être pour-
vues d’un système d’épuration de leurs 
eaux usées ne le sont pas, ce qui s’avère 
problématique tant pour la qualité 
de l’environnement que pour la santé 
humaine. En outre, pour les habita-
tions qui en sont équipées, il existe un 
manque de contrôle et d'entretien des 
systèmes d’épuration individuel (SEI), 
ce qui diminue sensiblement l’impact 
positif que ces derniers auraient sur 
l’environnement et plus généralement 
sur la santé, sans compter que la forma-
tion des installateurs est limitée et que 
la mauvaise exécution des travaux peut 
provoquer des dysfonctionnements.

2.  DE L’OPPORTUNITÉ D’UNE 
GESTION PUBLIQUE DE L’AS-
SAINISSEMENT AUTONOME

L’Union des Villes et Communes de 
Wallonie a toujours réclamé la constitu-
tion d’un Service public de l’Assainisse-
ment autonome, dont l’objectif ultime 
serait de s’assurer que, à terme, toutes 
les habitations situées en zone d’assainis-
sement autonome soient équipées d’un 
système d’épuration individuel en par-
fait état de fonctionnement, autrement 
dit de permettre d’assurer un assainisse-
ment autonome performant et fiable.

Cette gestion comprendrait également 
la mission de superviser l’amélioration 

continue des techniques d’épuration, 
d’assurer des services spécifiques à l’as-
sainissement autonome mis à disposi-
tion des usagers en contrepartie d’une 
juste rétribution, autrement dit : assurer 
l’application d’un CVA et, enfin, assu-
rer une coordination entre les acteurs de 
l’assainissement autonome.

Monsieur le Ministre Di Antonio a fait 
part de sa volonté de viser une répar-
tition équitable de l’égouttage, par le 
renforcement d’une gestion coordon-
née de l’assainissement des eaux usées 
domestiques en vue d’une répercussion 
équitable sur l’ensemble des consomma-
teurs des coûts de l’assainissement, tant 
collectif qu’autonome. Dans ce cadre, 

il a énoncé des propositions en vue de 
mettre en œuvre une gestion publique 
de l’assainissement autonome.

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire que 
les missions de la gestion publique de l’as-
sainissement autonome soient assumées 
par un ou plusieurs acteurs existants qui 
ont déjà une grande maîtrise des aspects 
techniques et dont les compétences sont 
reconnues unanimement en ce domaine :  
la Société publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) (en extension de sa mission de 
gestion de l’assainissement collectif ), les 
Organismes d’assainissement autonomes 
(OAA) (en soutien technique et relais sur 
le terrain), le Service public de Wallonie 
et les communes (pour les demandes 

de permis et l’aspect 
urbanistique).
 
3.  PERMETTRE 

AUX COM-
MUNES 
D’IMPOSER 
UN SYSTÈME 
D’ÉPURA-
TION INDIVI-
DUEL

Les communes sont 
parfois confrontées 
à une probléma-
tique de salubrité 
publique liée à 
l’absence d’un sys-
tème d’épuration 
individuel. L’action 
du bourgmestre, 
via l'article 135 de 
la nouvelle loi com-
munale, pour im-
poser un SEI à une 

habitation n'est pas envisageable dans 
la mesure où la salubrité, au sens de cet 
article, n'englobe ni les troubles privés 
ni les troubles environnementaux. En 
outre, la mesure pourrait être jugée dis-
proportionnée eu égard au coût que cela 
entraînerait pour le citoyen. Et enfin, le 
juge pourrait considérer que la garantie 
d'une bonne police est une obligation 
communale et que, par conséquent, la 
commune doit supporter le coût engen-
dré par un tel système.

L’Union propose alors de modifier 
le Code de l’eau pour offrir la faculté 
aux communes d’imposer, par voie 
de règlement, l’installation d’un SEI, 
en concertation avec l’OAA concer-

1  Une habitation est considérée comme nouvelle au sens de la zone d'assainissement autonome lorsqu'elle a été construite après la date d'approbation du 
PCGE ou du PASH qui l'a classée pour la première fois dans une zone d'assainissement autonome.

2  Les habitations existantes dont les aménagements, extensions ou transformations autorisés par un permis d'urbanisme ont pour effet d'augmenter le 
potentiel « logement » et donc d’augmenter la charge polluante rejetée en équivalents-habitants.

Quelles sont les opportunités 
d’une gestion publique de 

l’assainissement autonome ?
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née, aux habitations existantes dont 
les rejets posent des problèmes envi-
ronnementaux, de salubrité publique 
ou de santé publique. Cette faculté ne 
serait utilisée qu'à l'égard d'un nombre 
limité d'habitations, dans le but de ré-
gler un problème précis. Pour les cas où 
l’urgence environnementale ou sanitaire 
est moindre, la commune doit pouvoir 
proposer des zones en « points noirs » 
en fonction des constats effectués et des 
plaintes de citoyens qui s’avèreraient jus-
tifiées. Leur expérience permettrait en 
effet d’identifier certaines zones problé-
matiques en dehors de zones prioritaires 
et de proposer que celles-ci soient consi-
dérées comme points noirs, où la prio-
rité d’assainissement est plus élevée.

Que les citoyens et les architectes ne 
soient pas suffisamment informés de la 
géologie du terrain sur lequel ils envi-
sagent de bâtir peut induire un mauvais 
choix de filière d'assainissement. Des 
permis d'urbanisme ont parfois été déli-
vrés alors même qu'il était impossible, en 
pratique, d'évacuer les eaux traitées. La 
mise en place d’un SEI devrait dépendre 
en toute hypothèse de l'obtention d'un 
permis d'environnement (pas que d’une 
déclaration environnementale). A dé-
faut, la commune devrait pouvoir impo-
ser des conditions complémentaires aux 
conditions intégrales. Les demandes de 
permis introduites ou les conditions 
complémentaires seraient soumises à 
un avis simple de la SPGE (OAA) pour 
vérifier que le SEI est adapté. Enfin, la 
commune devrait pouvoir imposer un 

SEI lors d’une mutation immobilière ou 
de la délivrance d’un permis important, 
dans certaines zones de protection, etc.

4.  LE COÛT-VÉRITÉ À  
L’ASSAINISSEMENT

Ce CVA, calculé par mètre cube, com-
prend l'ensemble des coûts liés à l'assai-
nissement des eaux usées domestiques3. 
Il est actuellement réclamé à l’ensemble 
des citoyens, que leur habitation se situe 
en zone d’assainissement collective ou 
en zone d’assainissement autonome, à 
l’exception de ceux qui bénéficient d’une 
exonération. C’est ainsi que les per-
sonnes qui ne produisent que des eaux 
usées domestiques et qui les épurent via 
un système d’épuration individuel est 
adapté peuvent par exemple bénéficier 
d'une exonération du CVA.

Une homogénéisation du régime du 
coût-vérité à l’assainissement est néces-
saire. Les missions et les objectifs du 
SPAA ne doivent pas se limiter aux 
contrôles et à la répression et, sous cet 
angle, le paiement du CVA par toutes les 
personnes en bénéficiant apparaît tota-
lement justifié. Néanmoins, les services 
fournis en assainissement collectif et 
en assainissement autonome étant dif-
férents, et d’un coût différent, d’autant 
que l’investissement initial pour l’instal-
lation d’un SEI est pris en charge par le 
citoyen, l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie propose d’assujettir toutes 
les habitations au coût-vérité à l’assai-
nissement, mais différencié et moindre 

en zone d’assainissement autonome par 
rapport au CVA existant en zone d’as-
sainissement collectif. Il s’agira ainsi de 
favoriser un maximum de transparence 
dans le coût de l’assainissement envers le 
citoyen, dans le respect du principe du 
pollueur-payeur. A partir de la création 
d’une gestion publique de l’assainis-
sement autonome, les habitations qui 
bénéficieront d’une prime ou d'une aide 
à l'équipement seront automatiquement 
assujetties au paiement de CVA. Par 
contre, les habitations bénéficiant déjà 
de l'exemption du CVA, et celles qui 
effectueront les travaux sans bénéficier 
des primes (comme les habitations exis-
tantes qui, suite à une vente, doivent se 
mettre en conformité) auraient la pos-
sibilité de ne pas payer cette taxe. Les 
primes constitueraient donc un incitant 
pour permettre un meilleur contrôle de 
l’efficience des installations. 

5. LES PRIMES

Des dispositifs de traitement des eaux 
performants et des installateurs formés 
sont nécessaires. Compte tenu du coût 
de ces systèmes, une aide financière doit 
être prévue pour les propriétaires des 
habitations, et le choix des dispositifs 
de traitement et d'évacuation doit être 
adapté aux spécificités du terrain. Nous 
relevons à nouveau, dans l’éventualité 
d’une volonté de réduire l’allocation 
de primes aux seules zones prioritaires 
et aux points noirs, l’importance d’une 
concertation avec les communes dans le 
cadre de la désignation de ceux-ci.

3  Code de l'eau, art. D.2. 23.
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6. LES CONTRÔLES

Il apparaît essentiel de prévoir des sanc-
tions pour le non-respect de la législa-
tion, d’habiliter les agents qui contrôlent 
les installations pour le constat des in-
fractions aux prescriptions du Code de 
l'eau et que le refus de laisser un agent ef-
fectuer un contrôle constitue une infrac-
tion et puisse être constaté par celui-ci.
L’Union est favorable à la poursuite de 
la procédure prévue aux articles D.138 
et suivants du Code de l’environnement 
(pas de procédure parallèle) en matière de 
délinquance environnementale et d’ajou-
ter de nouvelles infractions telles que le 
non-suivi des recommandations du SPAA 
et la non-mise en conformité des systèmes 
contrôlés dans les délais impartis.

7.  ASSAINISSEMENT  
AUTONOME GROUPÉ

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. Dans ce cas, lorsque 
l’assainissement autonome groupé est 
mis en œuvre par la commune 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'assainissement 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 payé par les propriétaires bénéfi-
ciaires est alors récupéré par la commune 

via rétribution par la SPGE qui le per-
çoit initialement.

La solution à ce système, qui rencontre 
l’approbation de l’UVCW, serait la reprise 
des ouvrages d’assainissement autonome 
groupé par la SPGE, au même titre que 
l’assainissement collectif, moyennant per-
ception du CVA, qui ne serait ainsi plus 
rétribué aux communes qui ont initié la 
démarche, l’OAA assurant l’exploitation 
des ouvrages pour le compte de la SPGE.

Il est essentiel que les zones où l’assai-
nissement autonome groupé est envi-
sagé, parce qu’il s’avère la solution la 
plus adaptée, ne passent pas en ZAC. 
En effet, si celles-ci se retrouvent en 
ZAC avant de se voir équipées en sys-
tème d’épuration, la priorité de la SPGE 
accordée à la construction de cette STEP 
de quelques EH sera faible par rapport 
aux STEP de plusieurs centaines/milliers 
d’habitants encore à construire.

Enfin, un meilleur financement de l’as-
sainissement autonome groupé commu-
nal, à l’instar de l’assainissement collec-
tif, devrait être mis en place.
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