
Assistance aux communes sur 
permis d’urbanisation (eau usée 

et eau pluviale) 

- 
ir Isabelle MASSART, Chef de service Etude 

Assainissement & Investissement 

 



Contexte 

Retour dans le temps 

Les conséquences d’une absence 
de consultation 

Les objectifs poursuivis à CT et LT 



Aménagement 
du territoire 

Assainissement 
des eaux usées 

urbaines 

Qualité des 
milieux 
naturels 







Etalement urbain et ses 
conséquences 

Linéaire de canalisation 
par habitant élevé 

Charge d’investissement / 
surveillance par habitant 

élevé 

Habitat unifam. favorable 
à l’infiltration des EP 



Charge polluante en 
croissance 

Favorable à la saturation 
des step existantes 

Opportunité de 
déraccordement des 

eaux pluviales 

Redensification et 
ses conséquences 
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Tubize 2010 - 2011 



2. Retour dans le temps sur 
les pratiques de remise 

d’avis sur permis 



Obligation de consultation des sociétés d’eau / 
Organismes d’Assainissement Agréés ? 

Législation 
PE, 
conditions 
sectorielles 

EU 
Industrielle 
et PE /PU 

1999 
Klim-cicc 

impétrant 
eau potable 
/ collecteur 

2012 
Code de 
l’eau 

lotissements 
en AA, 
Dérogation 
au racc à 
l’égout 

2018 
Code de 
l’eau 

 

Lotiss en ass 
collectif 

? 
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Avis remis par le service Assainissement divers (permis intégré,
certif urba)

permis d'urbanisation

autorisation
déversement

Permis
d'environnement

permis unique

Permis urbanisme

raccordement sur
collecteur



Nombre d'avis par commune en 2018 

moins de 5

entre 5 et 10

plus de 10



3. Les conséquences d’une 
absence de consultation 

préalable des OAA/sociétés 
d’eau 



Eau potable 

Litiges 

Retards d’exécution 

Coûts 
supplémentaires 

OAA 

Capacité/état des 
égouts existants 

Etude de 
l’égouttage/pompage 

Prise en compte des 
eaux pluviales 



4. A moyen et long terme 
les objectifs poursuivis 



A court terme,  

favoriser les effets synergiques 

découlant d’une consultation 

préalable en cas de … 

 

 Permis d’urbanisation / 

construction groupée 

 Division (eau) 

 Reconstruction (eau) 

 



A moyen terme,  

 Assurer la pérennité des 

ouvrages publics et permettre 

la planification des 

investissements (égouts, step, 

conduites et ouvrages de 

production d’eau) 

 



A long terme,  

 

 Améliorer la 

collecte  / le 

traitement des eaux 

usées urbaines 

 Mieux protéger les 

milieux naturels et 

la ressource 



Etude de cas 
 

Genappe 
 

Permis d’urbanisation 
- 

Isabelle MASSART, in BW 
Isabelle DELHAYE,  Urba Genappe 

 



Carte d’identité du projet 

 Position centrale, proche du cœur de ville 
 Surface :      7,95 ha 
 Espaces publics :    2,8 ha (30%) 
 Logements unif  :    158 
 Logements collectifs :    130 

 
Donneur d’ordre : MATEXI 

Nom du projet : I-Dyle 
Auteur de projet : JNC International 

Label éco-quartier 
 



Enjeux pour la ville 

 Disposer des compétences techniques 

 Disposer d’une expérience plus large 

 Peser sur les décisions prises par le demandeur 

 



Enjeux pour in BW 
Eaux usées 

 Géolocalisation, état et 
capacité  

 Station de pompage 
existante 

 Excédent d’eau claire 



Techniques 
alternatives 

Eaux pluviales 

 Débit de fuite et volumes 
 Modalités de rétrocession 

 Phase chantier 



Mots clés de la réussite :  
 

Etudes soignées 
Investigations 
Dialogue et compétences des 
partenaires 

RUE : avis 
IBW 

Purba : avis 
IBW 

Convention 
Genappe-in 

BW 



Eloge des 
espaces verts 

ordinaires 

Tolérance aux 
adventices : 

sensibilisation  

Merci beaucoup de 
votre attention ! 


