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 | ENVIRONNEMENT

1.  RAPPEL DES DIRECTIVES 
APPLICABLES

La Cour de Justice de l'Union euro-
péenne a prononcé en octobre 2013 un 
arrêt concernant la procédure conten-
tieuse entamée depuis plusieurs années 
par la Commission européenne au sujet 
de la problématique de l'assainissement 
des eaux usées domestiques des grandes 
agglomérations belges (plus de 10.000 
équivalents-habitants)1.

Les obligations légales étant à ce jour 
respectées, le Royaume de Belgique ne 
connaîtra pas d'astreinte pour le futur 
mais, les délais de conformité ayant été 
considérés par la Cour comme excessifs, 
la Belgique a néanmoins été condamnée, 
à l'issue de la seconde phase conten-
tieuse, au paiement d'une amende de 
10 millions d'euros pour le retard dans 
la mise en œuvre de la directive2 « assai-
nissement ».

Un deuxième contentieux a été initié 
par la Commission européenne pour les 
agglomérations de 2.000 à 10.000 EH en 
2009. Cette nouvelle procédure en infrac-
tion à l'encontre de la Belgique, qui ne 
concerne que 2 % des équivalents-habi-
tants belges, a abouti le 6 novembre 2014 
à un arrêt de la Cour de justice3, date à la-
quelle 23 agglomérations restaient encore 
non conformes au droit européen.

L’égouttage 
en milieu rural

Le Conseil d'administration de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, sur la base des travaux de la Com-
mission mixte (UVCW-FRW) Ruralité, a souhaité revenir sur les priorités de la législature en matière d’égouttage, 
problématique essentielle pour les communes.

En effet, les zones moins densément peuplées et situées en zone d’assainissement collectif, bénéficient de la prio-
rité la plus faible en matière d’équipement et ont fait part de leurs craintes en la matière, voyant leur opportunité 
d’épuration reportée. 

Dans un cadre plus global considérant les priorités de la législature en matière d’égouttage, différentes pistes de 
solutions ont été étudiées.

Gwenaël Delaite
Conseiller

1 Affaire C-533/11, www.curia.eu.
2 Dir. 91/271/CEE du Conseil du 21.5.1991, rel. au traitement des eaux urbaines résiduaires.
3 Affaire C-395/13, www.curia.eu.
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Si la directive assainissement se base sur 
une obligation de moyens, la directive-
cadre sur l’eau4 repose, quant à elle, sur une 
obligation de résultats, via l’atteinte des 
objectifs, notamment par l’adoption de 
plans de gestion, à raison d’un plan de ges-
tion par partie de district hydrographique 
international dont fait partie la Wallonie : 
l’Escaut, la Meuse, le Rhin et la Seine. Les 
projets de deuxièmes Plans de gestion par 
district hydrographique (PGDH) sont 
soumis à une enquête publique, organisée 
du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016 inclus. 

La directive prévoit que les Etats membres 
doivent, pour le 22 décembre 2015 : 
•  parvenir à un bon état écologique et 

chimique des eaux de surface ;
•  obtenir un bon potentiel écologique et 

un bon état chimique des masses d'eau 
artificielles et fortement modifiées ;

•  obtenir un bon état quantitatif et 
chimique des eaux souterraines ;

•  assurer le respect de toutes les normes 
et de tous les objectifs établis pour les 
zones protégées.

Parmi les mesures importantes qui com-
posent les actuels PGDH et qui entrent 
en ligne de compte pour l’atteinte du 
bon état des masses d’eau, il y a l’assai-
nissement des eaux usées, qui visent :
•  les agglomérations ≥ 10.000 EH ;
•  les agglomérations comprises entre 

2.000 et 10.000 EH ;
•  et les agglomérations < 2.000 EH.

2.  LE FINANCEMENT DE 
L’ÉGOUTTAGE

Les communes ont la mission d’assurer 
le maintien de la salubrité publique et, à 
ce titre, elles ont notamment l’obligation 
d’égoutter leur territoire conformément 
aux objectifs fixés au niveau européen.

Pour remplir son obligation d’égouttage 
et obtenir une aide régionale, la com-
mune peut choisir de solliciter l'aide 
régionale, qui inclut une quote-part de 
40 % du montant des travaux TVA com-
prise, qu'elle budgétise via un emprunt 
avec les charges financières que cela 
implique, les études et le suivi restant à 
sa charge. Ce mécanisme du Fonds d’in-
vestissement des communes consiste en 
la subsidiation, par le Ministre des Pou-
voirs locaux, d'un programme d'investis-
sements communaux visant entre autres 
les travaux de voirie et d'égouttage. 

La commune peut également choisir 
d'adhérer au système de financement 
proposé par la Société publique de Ges-
tion de l’Eau (SPGE), par la signature 
d'un contrat d'égouttage (ancienne-
ment contrats d’agglomération). Depuis 
2003, le contrat d’agglomération réglait 
les droits et les obligations de la com-
mune, de l’organisme d’épuration agréé, 
de la SPGE et de la Région wallonne. 
Le contrat d’égouttage, voté en 2010, 
intègre quant à lui les priorités visant à 
rencontrer les impositions européennes.

La SPGE prend ainsi en charge l'en-
semble des études et des travaux relatifs 
à l'égouttage lors de leur réalisation, et 
la part communale, jusqu'alors assurée 
directement par la commune, est trans-
formée en une prise de participations bé-
néficiaires dans le capital de l'organisme 
d'épuration agréé, fixée comme suit :
•  42 % en cas de pose de nouveaux 

égouts ou de reconstruction d’égouts 
avec une augmentation de sa section ;

•  21 % en cas de reconstruction d’égouts 
sans modification de sa section ou en 
cas de réhabilitation.

La participation communale de base 
peut être revue à la hausse lors de la pose 
de nouveaux égouts et modulée en fonc-
tion de la densité de l’habitat :
•  dans une agglomération de 2.000 EH 

et plus, une augmentation de la part 
communale de base peut être effective 
lorsque la densité est inférieure à 15 EH 
par 100 mètres de voirie à équiper ;

•  dans une agglomération de moins de 
2.000 EH, la valeur-pivot de la densité 
linéique est de 12 EH par 100 mètres 
de voirie à équiper.

La SPGE, dans son obligation de tenir 
compte des directives européennes pour 
hiérarchiser les dossiers d'égouttage qui 
lui sont soumis, a actualisé ses priorités 
d’égouttage en mars 2013 :

PRIORITÉ 1 - P1

Agglomérations reprises aux 
contentieux pour la collecte et 
dont le taux de collecte est < 98 %

PRIORITÉ 2 - P2

2.1.  Zones captives (périphériques) 
des agglomérations reprises 
en priorité « 1 »

2.2.  Agglomérations > 2 000 EH 
non reprises aux contentieux 
et dont le taux de collecte est 
< 98 %

2.3.  Agglomérations de zones 
prioritaires pour des raisons 
environnementales et dont le 
taux de collecte est < 98 %

2.4.  Agglomérations situées 
dans des masses d'eau dont 
l'objectif d'atteinte du bon 
état est fixé en 2015 et dont le 
taux de collecte est < 98 %

PRIORITÉ 3 - P3

3.1.  Autres zones captives 
d'agglomérations > 2 000 EH 
n'atteignant pas 98 % de taux 
de collecte

3.2.  Agglomérations situées 
dans des masses d'eau dont 
l'objectif d'atteinte du bon 
état est fixé en 2021 et dont le 
taux de collecte est < 98 %

PRIORITÉ 4 - P4

Solde de toute zone reprise en 
assainissement collectif

Source : www.spge.be

4 Dir. 2000/60/CE du Conseil du 23.10.2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

L’UVCW 
craint que les 
zones moins 
densément 
peuplées ne 
voient leur 

opportunité 
d’épuration 

reportée
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Au vu de ces priorités et des informations 
dispensées par la SPGE sur les travaux en 
cours, illustrées par les figures suivantes, 
l’Union de Villes et Communes de Wallo-
nie craint que les zones moins densément 
peuplées, situées en zone d’assainissement 
collectif et bénéficiant de la priorité la plus 
faible (priorité 4), ne voient leur opportu-
nité d’épuration reportée, à la faveur de 
travaux relatifs aux zones de priorité plus 
élevée.

A l’analyse des Plans d’investissements 
communaux 2013-2016 qui lui ont été 
soumis, la SPGE rapporte une ventilation 
des financements accordés de respective-
ment 19 %, 24,2 %, 9,9 % et 46,9 % 
pour les priorités P1, P2, P3 et P4.
 

TAUX DE COLLECTE / 
PRIORITÉ ASSAINISSEMENT < 98 % > 98 %

Agglomération > 2.000 EH 
Non conformes suivant article 3 P1

P4

Zones Environnement Prioritaire P2 (3)

Agglomérations > 2.000 EH
Conformes suivant article 3 P2 (2)

Bon Etat des Masses d'Eau P2 (4)
(en 2015)

P3 (2)
(en 2021)

Zones captives
P2 (1)

(des agglos 
en P1)

P3 (1) 
(des autres 

agglos)

Autres Agglomérations P4

(Priorités applicables uniquement pour les nouveaux égouts)

Figure issue de l’exposé « Le financement de l’égouttage », par M. Delier, de la SPGE, 
lors des Assises de l’Eau de 2015.

Figure fournie par M. Delier, de la SPGE

STATISTIQUES SUR LES PRIORITÉS DU PIC 2013-2016

PRIORITÉS 
EGOUTTAGE

PROPOSITIONS 
DES COMMUNES 

INSCRITES AUX PIC
ACCORD SPGE REPORT SPGE

Montants
(€)

% 
P(x)/Total

Montants
(€)

% accord
% 

P(x)/Total
Nbe AC 

concernées
Montants

(€)
% report

% 
P(x)/Total

P1 26.505.054 17,77 % 20.388.303 76,92 % 18,99 % 33 6.116.751 23,08 % 14,63 %

P2 34.972.629 23,45 % 25.993.645 74,33 % 24,21 % 58 8.978.984 25,67 % 21,48 %

P3 17.111.134 11,47 % 10.631.096 62,13 % 9,90 % 35 6.480.038 37,87 % 15,50 %

P4 70.563.947 47,31 % 50.333.411 71,33 % 46,89 % 111 20.230.536 28,67 % 48,39 %

Total 149.152.763 107.346.455 71,97 % 41.806.309 28,03 %

En effet, les citoyens de ces zones sont 
soumis, à l’instar de tous les citoyens, à la 
tarification uniforme de l'eau, et donc au 
coût-vérité à l’assainissement, dont ils ne 
sont pas exemptés, puisque, en vertu du 
Code de l’eau, l’exemption ne concerne 
que les personnes physiques ou morales 
de droit public ou de droit privé qui 
épurent les eaux usées, autres qu'indus-
trielles, qu'elles produisent.

Cette ventilation des financements 
accordés dans le cadre des PIC ne tient 
compte que des financements relatifs à la 
construction de nouveaux égouts, et non 
aux travaux de réparation ou de réhabi-
litation des égouts existants. Il apparaît 
que les égouts des zones situées en prio-
rité élevée peuvent avoir été placés il y a 
plusieurs décennies et ainsi voir leur état 
se détériorer progressivement, et néces-
sitent des interventions de restauration. 

En outre, lors des Assises de l’Eau, la 
SPGE a annoncé prévoir de fixer pro-

chainement des priorités pour la réhabi-
litation des égouts existants.

L’Union a porté à l’attention du Ministre 
de l’Environnement, Monsieur Di Anto-
nio, qu’afin de permettre de répondre aux 
exigences européennes en matière d’égout-
tage et dans un souci d’équité des citoyens 
vis-à-vis de la tarification de l’assainis-
sement de l’eau, une enveloppe de 50 % 
du financement de la construction et de la 
rénovation des égouts pourrait être allouée 
aux zones de priorité 4.

En outre, le calendrier de planification 
de la construction des stations d’épuration 
collective mériterait une concertation entre 
la SPGE, les OAA et les communes, pour 
permettre une adéquation des démarches 
visant à respecter les échéances de l’Europe 
en matière d’assainissement. En effet, plu-
sieurs zones d’assainissement, en ordre 
de collecte des eaux usées sont encore 
dépourvues de station d’épuration et 
donc de traitement. L’Union insiste égale-

ment sur le respect de ce calendrier pour la 
planification de l’assainissement collectif.

3.  LES MODIFICATIONS DES 
PLANS D’ASSAINISSEMENT 
PAR SOUS-BASSIN HYDRO-
GRAPHIQUE

Le régime d'assainissement des eaux 
urbaines résiduaires de chaque zone 
destinée à l’urbanisation est défini en 
zone d’assainissement via l’approbation 
du PCGE (Plan communal général 
d’égouttage), remplacé à présent par le 
PASH (Plan d’assainissement par sous-
bassin hydrographique).

Le Code de l’eau prévoit une procédure 
pour toute modification du PASH, que 
le Ministre confie à la SPGE et qui a 
trait à tout changement de régime d’as-
sainissement.
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Tous les PASH, approuvés par le Gou-
vernement wallon, ont été élaborés selon 
la procédure fixée par le Code de l’eau, 
qui prévoit également une procédure 
permettant de les modifier, quel que soit 
le changement de régime d’assainisse-
ment de deux manières :
•  ponctuellement d’une part, en cas 

d'urgence spécialement motivée, le 
Gouvernement wallon peut charger la 
SPGE de la modification ponctuelle 
d'un PASH, et ce, indépendamment 
de toute autre modification ;

•  périodiquement d’autre part, et s’il y a 
lieu de le faire, le Ministre procède à la 
mise à jour des PASH, en en confiant 
la mission à la SPGE.

Cette dernière procédure peut être ini-
tiée à la demande d'une commune, d'un 
organisme d'assainissement agréé, du 
Ministre, du Gouvernement, ou de la 
SPGE, et a trait à tout changement de 
régime d'assainissement.

Les demandes des communes doivent 
être analysées conjointement avec leur 
organisme d'assainissement agréé, avant 
d'être transmises à la SPGE.

Ce processus de révision des PASH, qui 
définissent le régime d'assainissement des 
eaux urbaines résiduaires de chaque zone 
destinée à l’urbanisation, nécessiterait 
une fluidification, indépendamment de sa 
justification technique, afin de permettre 
une application adéquate des obligations 
d’assainissement sur le terrain et d’éviter 
des situations problématiques telle, par 
exemple, la construction d’une nouvelle 
habitation dans une zone pour laquelle 
une demande de modification de régime 
a été introduite.

Une modification de PASH peut s’avé-
rer essentielle en effet, à condition de 
respecter des justifications techniques 
pertinentes, de débloquer une situation 
où l’assainissement collectif tarde à être 
mis en œuvre et où un projet d’assai-
nissement autonome groupé pourrait 
être envisagé par exemple (voir la bonne 
pratique concernant la commune de 
Hamoir dans ce même numéro).

Les communes rurales, 
via la Commission mixte 
UVCW-FRW, ont fait part 

de leurs craintes


