La Gestion Publique de l’Assainissement Autonome
et
les Systèmes d’Epuration Individuelle
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Lexique
GPAA : Gestion Publique de l’Assainissement Autonome
SEI : Système d’Epuration 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’Egouttage
Unité d’épuration individuelle : SEI d’une capacité inférieure à 20 EH
Installation d’épuration individuelle : SEI d’une capacité entre 20 et
100 EH
Station d’épuration 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
modifications au Code de l’Eau. En y ajoutant notamment la
Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA).
Cette réforme de l’assainissement s’inscrit pleinement dans une
volonté d’offrir aux personnes équipées d’un Système
d’Epuration Individuelle (SEI) un confort et des performances
améliorées. Mais avec une augmentation 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 conditions à des primes et aides diverses.
Le GPAA a également pour mission de garantir le bon
fonctionnement des SEI, en accompagnant et en aidant les
particuliers à assurer une épuration efficace de leurs eaux usées.
Pour ce faire et sur le territoire de notre Commune, cette
gestion sera assurée par les services communaux.
Vous trouverez dans cette brochure, les avantages et les aides
octroyés ainsi que les conditions 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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Qu’est ce que la GPAA ?
La GPAA permet la mise à disposition de services et d’aides aux
habitants possédant un SEI afin de veiller au bon fonctionnement de celui-ci
et ce dans le but de mieux protéger notre environnement.
Les personnes ne possédant pas de SEI ne sont pas oubliées, la GPAA leur
met à disposition des primes à l’installation et à la réhabilitation de Système
d’Epuration Individuelle. Elle permet aussi des aides pour le remboursement
des entretiens et le paiement des vidanges des SEI à tous les propriétaires
de telles infrastructures à condition que leur système soit enregistré, agréé
et qu’ils paient leur CVA (Coût Vérité Assainissement) dans le prix global du
m³ d’eau.

Services et aides octroyés aux citoyens concernés par la GPAA
Information

Primes

Suivi et contrôle

Mise en place d'un
service d'information et
d'assistance aux
citoyens au sein de leur
Administration
Communale

Distribution sous
certaines conditions de
primes à l'installation ou
à la réhabilitation de SEI

Intervention technique
des Organismes
d'Assainissement
Agrées (OAA) prise en
charge par la Commune

Enregistrement

Entretien

Vidange

Enregistrement de tous Intervention financière
les SEI dont les
de la Commune
propriétaires paient le
CVA, dans le but
d'assurer un suivi de
dossier dans de bonnes
conditions. S'effectue à
l'Administration
Communale

Prise en charge totale
par la Commune si
réalisée par un
vidangeur agréé
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Qu’est ce qu’un SEI ?
Un Système d’Epuration Individuelle (SEI) est une mini station d’épuration
destinée aux particuliers qui permet l’assainissement des eaux usées
domestiques. Pour ce faire le SEI reproduit les conditions épuratoires des
milieux naturels, offrant ainsi un milieu favorable aux micro organismes qui
se nourrissent des polluants présents dans les eaux usées. Les eaux ainsi
épurées sont renvoyées dans le milieu naturel et les résidus sont eux
stockés puis vidangés du système à des fréquences dépendant des
capacités des systèmes mis en place. Ces capacités sont exprimées en EH
(Equivalent-Habitant).
Il est interdit d’y raccorder les eaux claires ( eaux de toitures, de sources, de
drainage,…).
Pour pouvoir être installé le SEI doit être agréé par la Région Wallonne et
posséder un numéro d’agrément. Il existe 3 sortes de SEI, les systèmes
intensifs, extensifs compacts et extensifs non compacts.
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Les systèmes intensifs
Dans ces systèmes un équipement électromécanique (pompe,
surpresseur, …) intensifie l’épuration des eaux usées permettant la
dégradation de la matière organique.

Source : Idelux eau

Les systèmes extensifs
Qu’ils soient compacts ou non, les systèmes extensifs n’utilisent pas
d’équipement électromécanique. Pour les systèmes compacts,
il s’agira de percolation sur substrats filtrants au sein d’une cuve.
Les systèmes non compacts utiliseront quant à eux des filtres plantés,
des lagunages et des systèmes par conduite d’épuration sur lit de
sable.

Source : Idelux eau
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Invisibles dans le paysage car les
systèmes sont enterrés à
l’exception des trappes d’accès.
Non

Remplacement du substrat

Invisibles dans le paysage car les
systèmes sont enterrés à
l’exception des trappes d’accès.
Oui

Remplacement des composants
électromécaniques
Tous les 2 à 4 ans

Intégration dans le
paysage

Raccordement électrique

Type d’intervention

Fréquence d’intervention

Tous les 10 à 15 ans

4 à 6 m²

Extensifs compacts

4 à 6 m²

Intensifs

Systèmes

Surface occupée pour un
SEI de 5EH
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Annuel

Fauchage de la végétation si il y
en a et évacuation des déchets
verts.

Non

D’aspect naturel permettant
une bonne intégration dans le
paysage.

12,5 à 30 m²

Extensifs non compacts

De quelle manière évacuer les eaux épurées par un SEI ?
Après avoir été épurées par le SEI, les eaux doivent être évacuées dans le
milieu naturel. Cela ne se fait pas de n’importe quelle manière.
La méthode qui est privilégiée est l’infiltration dans le sol à l’aide de drains
de dispersion. Cette méthode nécessite de mesurer la vitesse d’infiltration
de l’eau dans le sol via un test de perméabilité.
Si suite au test de perméabilité ou en raison de contraintes physiques ou
environnementales l’évacuation par drains de dispersion n’est pas possible
on se tournera vers d’autres méthodes :
•

Raccordement à un fossé, un aqueduc ,…

•

Raccordement à un cours d’eau

•

Utilisation d’autres systèmes d’infiltration tels que les noues,
tranchées, puits,…

Quel que soit le mode d’évacuation choisi une autorisation est à obtenir
auprès de l’Administration Communale. N’hésitez pas à contacter celle-ci ou
Idelux Eau pour savoir quels modes d’évacuation sont autorisés dans votre
cas.
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Qui doit s’équiper d’un SEI ?
En Wallonie ce sont les PCGE ( Plan Communal Général d’Egouttage) puis
les Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) qui
définissent les régimes d’assainissement qui s’appliquent aux
habitations.
Sur notre commune et de manière générale, l’installation d’un SEI est
obligatoire :
•

Pour toute nouvelle construction

•

Pour toute rénovation augmentant la capacité d’hébergement.

•

Pour les zones prioritaires définies par le PASH du Sous-bassin
Hydrographique de l’Ourthe.

•

Pour les zones dans lesquelles la commune a imposé un SEI afin
de régler un problème de salubrité publique ou d’atteinte
caractérisée à l’environnement.
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Installer son SEI
Toute installation d’un SEI doit être déclarée auprès de la Commune par une
déclaration de classe 3 ou un permis d’environnement de classe 2 suivant la
capacité de l’installation.
Attention votre permis de bâtir ne vaut pas déclaration de classe 3 ou
permis d’environnement de classe 2.

Comment savoir si mon SEI nécessite une déclaration de classe 3 ou
un permis d’environnement de classe 2 ?
Si vous êtes situé en zone d’assainissement autonome et que votre SEI a une
capacité de moins de 100 EH, une déclaration de classe 3 est nécessaire.
Pour tous les autres cas, un permis d’environnement de classe 2 sera
nécessaire.
Ces documents sont disponibles au service urbanisme de la commune.
Attention ces documents ont une durée de validité limitée, la déclaration de
classe 3 sera valable 10 ans et le permis d’environnement de classe 2, 20
ans. Il conviendra donc de les renouveler en temps et en heure.

Faire appel à un installateur certifié ou non ?
Il n’est pas obligatoire de faire appel à un installateur certifié, cependant
c’est préférable et cela vous procurera certains avantages :
•

Le contrôle payant à l’installation est supprimé et remplacé par un
contrôle de 1er fonctionnement pris en charge par la Commune.

•

Une prime à l’installation et à la réhabilitation est octroyée sous
certaines conditions.

•

L’enregistrement de votre SEI est automatique en cas de prime, vous
aurez donc moins de démarches administratives.
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Comment enregistrer son SEI ?
Depuis l’introduction de la GPAA dans le Code de l’Eau, tous les SEI doivent
être enregistrés. Pour ce faire il y a 2 solutions :
•

Votre SEI est déjà installé, dans ce cas vous pouvez prendre contact
avec l’Administration Communale afin d’obtenir le formulaire
d’enregistrement ou charger celui-ci via le site internet de la
Commune.

•

Si votre SEI est nouveau et que vous avez bénéficié d’une prime de la
Commune, votre système est automatiquement enregistré.

Obtenir une prime à l’installation et à la réhabilitation d’un SEI
Une prime à l’installation et à la réhabilitation d’un SEI peut vous être
octroyée pour autant que votre habitation ait été érigée avant la date
d’approbation du PCGE (25/02/2000) ou du PASH (2/12/2005) de la
Commune. Si votre habitation est plus récente aucune prime ne vous sera
accordée car l’installation d’un SEI était obligatoire lors de sa construction.
Pour pouvoir avoir droit à la prime votre SEI doit être agréé par la Wallonie.
Le montant des primes est :
•

Calculé sur base du coût d’installation du SEI

•

Plafonné à 75% du montant total des factures TVAC (hors remise en
état des lieux)

•

Fixé à un maximum de 1500€ pour l’installation d’un SEI de 5EH
( ce montant est augmenté de 350€ par EH supplémentaire ).

•

Fixé à un maximum de 1500€ pour la réhabilitation d’un SEI de 5EH
installé depuis au moins 15 ans.

•

Majoré sous certaines conditions.

Attention seule la prime à l’installation peut être majorée !
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Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une prime ?
Seules les propriétaires d’habitations dont la date du permis d’urbanisme
est antérieure à la date d’approbation du PCGE (25/02/2000) ou du PASH
(2/12/2005) peuvent être bénéficiaires de la prime.

Avant les travaux

Se procurer le formulaire auprès de
l’Administration Communale ou sur son
site internet

Introduire son dossier complet
(formulaire volet 1 et 2 et ses annexes)
au service Assainissement de la
Commune

La Commune envoie un courrier de
décision avec une estimation du
montant de la prime
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Après les travaux

Dès réception de sa facture, le
particulier remet celle-ci ainsi que le
volet 3 du formulaire (liquidation de
prime) et ses annexes à la Commune

Si l’installateur n’est pas agréé

Si l’installateur est agréé

L’OAA doit procéder au contrôle de
l’installation

La commune liquide la prime

Dès réception de l’attestation de
contrôle de l’installation, la commune
liquide la prime
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Informations utiles
Service assainissement de la Commune d’Erezée :
Rue des Combattants, 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 question n’hésitez pas !
Service assainissement de la Commune d’Erezée :
Rue des Combattants, 15 6997 Erezée
086/320922
diego.costales@erezee.be
www.erezee.be
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