L’entre en des Systèmes d’Epura on Individuelle
et
les aides proposées.
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Lexique
GPAA : Ges on Publique de l’Assainissement Autonome
SEI : Système d’Epura on Individuelle
CVA : Coût Vérité Assainissement
OAA : Organisme d’Assainissement Agréé
EH : Equivalent Habitant
PASH : Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique
PCGE : Plan Communal Général d’Egou'age
Unité d’épura on individuelle : SEI d’une capacité inférieure à 20 EH
Installa on d’épura on individuelle : SEI d’une capacité entre 20 et
100 EH
Sta on d’épura on individuelle : SEI d’une capacité supérieure ou
égale à 100 EH
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Par le biais de son décret du 23 juin 2016 et de son Arrêté du 1er
décembre 2016, le Gouvernement wallon a apporté de grandes
modiﬁca ons au Code de l’Eau. En y ajoutant notamment la
Ges on Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA).
Ce'e réforme de l’assainissement s’inscrit pleinement dans une
volonté d’oﬀrir aux personnes équipées d’un Système
d’Epura on Individuelle (SEI) un confort et des performances
améliorées. Mais avec une augmenta on du prix de l’eau.
Dans ce cadre chaque SEI devra être enregistré, et les personnes
souhaitant ou devant s’équiper d’un SEI, auront droit sous
certaines condi ons à des primes et aides diverses.
Le GPAA a également pour mission de garan r le bon
fonc onnement des SEI, en accompagnant et en aidant les
par culiers à assurer une épura on eﬃcace de leurs eaux usées.
Pour ce faire et sur le territoire de notre Commune, ce'e
ges on sera assurée par les services communaux.
Vous trouverez dans ce'e brochure, les avantages et les aides
octroyés ainsi que les condi ons pour y avoir droit.
N’hésitez surtout pas à prendre contact avec le Service
Assainissement de la Commune aux coordonnées que vous
trouverez en ﬁn de brochure.
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Entretenir son SEI
L’entre en des SEI est obligatoire et chaque propriétaire est tenu de
souscrire à un contrat d’entre en agréé par la Commune. Ces entre ens
sont essen els pour garan r un fonc onnement parfait de l’installa on.
Lors de chaque entre en on :
•

Remplace les pièces défectueuses.

•

Vériﬁe que le système fonc onne bien.

•

Évalue la quan té de boue de résidus aﬁn de déclencher une
vidange au moment adéquat.

A chaque entre en le prestataire envoie son rapport au par culier et à la
Commune.

A quelle fréquence dois-je eﬀectuer les entre ens ?
La fréquence minimale des entre ens imposés varie en fonc on de la
capacité du système mis en place. Suivant le type de système la
Commune par cipera aux frais.

Type de
système

Capacité

Fréquence

Par cipa on
Commune (HTVA)

Unité
d’épura on

≤ 20 EH

18 mois

120€

Installa on
d’épura on
individuelle

Entre 20 et 100
EH

9 mois

150€

Sta on
d’épura on
individuelle

≥100 EH

4 mois

200€
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Comment se passent les vidanges de boues ?
Les boues de résidus d’un SEI doivent être vidangées avant que la hauteur
déterminée par le fabricant ne soit a'einte.
Le rapport d’entre en indiquera si une vidange doit être prévue avant le
prochain entre en et perme'ra ainsi au par culier de faire vidanger son SEI
au moment opportun.
Une liste de vidangeurs agréés par la Commune est disponible au service
assainissement de la Commune.
Le coût des vidanges est en èrement pris en charge par la Commune.
Le prestataire enverra directement sa facture à celle-ci.

Les contrôles des SEI
Aﬁn d’assurer le bon fonc onnement des installa ons, divers contrôles sont
prévus. Ceux-ci sont réalisés soit par la Commune, soit par le Service Public
de Wallonie et toujours dans le cadre de la GPAA. Tous ces contrôles sont à
la charge de la Commune excepté le contrôle à l’installa on si celle-ci à été
eﬀectuée par un installateur non cer ﬁé.
Le tableau de la page suivante vous perme'ra de connaître les diﬀérents
types de contrôles.
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Installateur non cer ﬁé
Contrôle à l’installa on.
Le par culier doit
demander le contrôle à la
Commune dans les 3 mois
de la mise en service du
système.

Installateur cer ﬁé

Contrôles périodiques

Contrôle de premier
fonc onnement réalisé à la
demande de la Commune
dans les 6 à 9 mois suivant
la mise en service du
système.

Contrôles réalisés à la
demande de la Commune.
La périodicité de ceux-ci
varie en fonc on de la taille
du système :

•

Pour une sta on, tous
les 2 ans*

•

Pour une installa on,
tous les 5 ans*

•

Pour une unité, tous
les 8 ans*

Contrôle de reprise
d’un SEI
Contrôle réalisé à l’ini a ve
de la Commune dans le but
d’enregistrer dans la GPAA
un SEI existant.

*se référer au lexique en
début de brochure pour la
dénomina on des
installa ons.

Payé par le par culier

Payé par le par culier

Payé par la Commune

Payé par la Commune
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Informa ons u les
Service assainissement de la Commune d’Erezée :
Rue des Comba'ants, 15 6997 Erezée
Diego Costales
086/320922
diego.costales@erezee.be
www.erezee.be
Idelux Eau : www.idelux.be

Crédits photos
Wikipédia pour les photos des pages 1, 5, 16, 20
IDELUX Eau pour les schémas de la page 6
Diego Costales pour toutes les autres photos.
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Pour toute ques on n’hésitez pas !
Service assainissement de la Commune d’Erezée :
Rue des Comba'ants, 15 6997 Erezée
086/320922
diego.costales@erezee.be
www.erezee.be
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