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Trois types de rÃ©gime dâ€™assainissement sont dâ€™application en RÃ©gion wallonne et
correspondent chacun Ã des obligations spÃ©cifiques: Le rÃ©gime dâ€™assainissement
collectifZones dans lesquelles il y a ou il y aura des Ã©gouts qui doivent Ãªtre reliÃ©s Ã des
stations dâ€™Ã©puration collectives. Le rÃ©gime dâ€™assainissement autonomeZones dans
lesquelles les habitants doivent assurer eux-mÃªmes, individuellement ou en petites collectivitÃ©s
lâ€™Ã©puration des eaux usÃ©es. Les zones agricoles, non urbanisables et donc les habitations
isolÃ©es qui sâ€™y trouvent, sont donc toutes situÃ©es en zone dâ€™assainissement autonome.
Le rÃ©gime dâ€™assainissement transitoireZones dans lesquelles une analyse doit encore Ãªtre
rÃ©alisÃ©e afin de leur attribuer soit le rÃ©gime collectif, soit le rÃ©gime autonome.

Â«Concernant lâ€™assainissement collectif, les communes sont tenues dâ€™Ã©quiper en
Ã©gouts les agglomÃ©rations reprises en Â assainissement collectif. Pour les aider dans cette
tÃ¢che, la SPGE finance les travaux dâ€™Ã©gouttage moyennant le respect des conditions qui
figurent au contrat dâ€™Ã©gouttage de la commune. La maÃ®trise dâ€™ouvrage de ces travaux
Ã©tant confiÃ©e aux organismes dâ€™assainissement agrÃ©Ã©s (OAA) avec qui la SPGE
collabore Â» (Â© SPGE). Dans le cas des communes du sous-bassin de la Senne, il sâ€™agit des
intercommunales suivantes : inBW, IDEA, IPALLE et IGRETEC.Â«En ce qui concerne
lâ€™assainissement autonome, il est de la responsabilitÃ© du propriÃ©taire concernÃ© par ce
type de rÃ©gime de se conformer aux dispositions lÃ©gales en la matiÃ¨re Â» (Â© SPGE). Toutes
ces zones dâ€™assainissement ont Ã©tÃ© cartographiÃ©es dans des PASH (Plans
dâ€™assainissement par sous-bassin hydrographique), consultables sur le site Internet de la SPGE
(http://www.spge.be/fr). Pour bien comprendre pourquoi il reste tant de rejets dâ€™eaux usÃ©es au
cours dâ€™eau, il faut savoir que la mise en place du rÃ©seau dâ€™assainissement des eaux
usÃ©es domestiques se fait progressivement, vu les budgets Ã©levÃ©s impliquÃ©s. Des
prioritÃ©s sont donc Ã©tablies et les travaux sont rÃ©alisÃ©s selon les budgets accordÃ©s par la
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SPGE.Â Si les grosses stations dâ€™Ã©puration sont dÃ©sormais toutes rÃ©alisÃ©es, il en reste
encore des petites Ã construire, ainsi que des Ã©gouts et des collecteurs.Voici les obligations
lÃ©gales selon les cas de figure :â€¢ Si le rÃ©gime dâ€™assainissement est collectif, la rÃ¨gle
de base est lâ€™obligation de se raccorder aux Ã©gouts. Selon lâ€™Ã©tat dâ€™avancement du
rÃ©seau dâ€™assainissement de la zone (existence dâ€™Ã©gouts, de collecteurs et de la station
dâ€™Ã©puration), diffÃ©rents cas sont possibles avec parfois des obligations intermÃ©diaires
(fosse septique by-passable etc.)- trop complexes pour Ãªtre dÃ©taillÃ©s ici. â€¢ Si le rÃ©gime
dâ€™assainissement est autonome et lâ€™habitation est ancienne (au sens de la lÃ©gislation),
lâ€™installation dâ€™un systÃ¨me dâ€™Ã©puration individuelle (SEI) reste une dÃ©marche
volontaire sauf si la zone est classÃ©e comme prioritaire suite Ã lâ€™Ã©tude de zone (ex : zone
de baignade, zone de Natura 2000â€¦). Si la zone est prioritaire il y a obligation de placer un SEI
agrÃ©Ã© et de le dÃ©clarer Ã la commune.â€¢ Si le rÃ©gime dâ€™assainissement est
autonome et lâ€™habitation est nouvelle (ou en cas de travaux de rÃ©novation importants qui
augmentent le potentiel logement), il y a obligation de placer un SEI agrÃ©Ã© et de le dÃ©clarer
Ã la commune.
Pour en savoir plus sur la nouvelle lÃ©gislation en vigeur rendez-vous sur : www.gpaa.beâ€¢ Si le
rÃ©gime dâ€™assainissement est transitoire, il faut contacter lâ€™administration communale
pour savoir les modalitÃ©s.Dans tous ces cas, nous vous recommandons de prendre contact avec
votre administration communale pour connaÃ®tre les modalitÃ©s exactes et demander les
autorisations nÃ©cessaires.
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