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CYCLE ANTHROPIQUE DE L’EAU



SPGE
Assainissement:

- Investissements
- Collecte, égouttage
- Exploitation
- GPAA
- Eaux usées industrielles

Protection ressource
- Actions, mesures
- Programme
- Outils scientifiques

Coordination
Financement (4 milliards €)

CADRE LÉGISLATIF : CYCLE DE L’EAU



FACTURE D’EAU

(5,31 €/ m³) en 2018,

= 2,365 €/m3

= 2,62 €/m3 (SWDE)



DISTRICTS & SOUS-BASSINS HYDROGRAPHIQUES

CADRE LÉGISLATIF : LES PASH



- OAA ≠ SBH

- PCGE –> PASH

- PASH:
- Elaborés par SPGE et OAA

- AGW

- Comprend carte, rapport

- RÉGIMES:
- R.A.C.

- R.A.A.

- R.A.T.

ACCÈS CARTOGRAPHIQUE PASH
HTTP: //WWW.SPGE.BE

CADRE LEGISLATIF : LES PASH



LES PASH



LA RÉVISION DES PASH
1. Changements:

- 1 seul passage au GW
- Établissement RIE (Rapport d’incidences environnementales)
- Délais !

2. Procédure

CHAPITRE 1 – LES PASH



• « Nouvelles » habitations (après PCGE, PASH) : SEI obligatoire

• Habitations « anciennes » (avant PCGE, PASH) :

SEI peut être imposé :

àEtude de zone

àPoint noir local

à Imposition permis urbanisme en cas de transformation

• Dispense possible si :

àcoût excessif

àbénéfice environnementale faible

LE RGA : RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’ASSAINISSEMENT

LE RÉGIME D’ASSAINISSEMENT AUTONOME  - R.A.A



SEI AGRÉÉ OBLIGATOIRE

Obligatoire et SEI Agréé, si :
q Nouvelle construction Z.A.A (permis, déclaration classe 2 ou classe 3)

q Transformation habitation avec augmentation EH (permis urbanisme)

q Arrêté Ministériel basé sur Etude zone prioritaire (liste habitations,
délai)

q Imposition communale (point noir local)

Octroi prime: SEI agréé



DÉROGATIONS INSTALLATIONS SEI

«Techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport
au bénéfice que le système génère pour l'environnement »

q Dérogation installation SEI en AA

q Dérogation raccordement aux égouts

ü Installation SEIà Permis d’environnement

ü Dérogation installation SEI

Demande
adressée SPW

Avis Commune
+ OAA Décision SPW Recours Ministre



CHAPITRE 1 – SEI : DÉFINITION

Station : <= 100
EH

Installation : 21 à
99 EH

Unité : 5 à 20 EH

Système d'épuration individuelle : unité d'épuration individuelle,
installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle
comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées
domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations



1 EH = rejet journalier moyen:
- 180 litres d’eaux usées
- Contient 90 g MES, 60 g DBO5, 135 g DCO (azote, phosphore)

Equivalence des EH

CLASSIFICATION DES SEI
- UNITÉ: ≤ 20 EH
- INSTALLATION: DE 21 À 99 EH
- STATION: ≥ 100 EH

Bâtiment ou complexe Nombre d'équivalent-habitant (EH)

Usine, atelier 1 ouvrier = 1/2 EH

Bureau 1 employé = 1/3 EH

Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat)* 1 élève = 1/10 EH

Ecole avec bains sans cuisine (externat)* 1 élève = 1/5 EH

Ecole avec bains et cuisine (externat)* 1 élève = 1/3 EH

Ecole avec bains et cuisine (internat)* 1 élève = 1 EH

Hôtel, pension* 1 lit = 1 EH

Camping - emplacements de passage 1 emplacement = 1,5 EH

Camping - emplacements résidentiels 1 emplacement résidentiel = 2 EH

Caserne 1 personne (prévue) = 1 EH

Restaurant* 1 couvert servi = 1/4 EH
Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts servis chaque jour

Théâtre, cinéma, salle de fêtes, débits de boissons 1 place = 1/30 EH

Plaine de sport* 1 place = 1/20 EH

Home, centre spécifique de soins, prisons* 1 lit = 1,5 EH

NOTION D’ÉQUIVALENT-HABITANT
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GPAA : ASPECTS LEGISLATIFS

2 décrets :
ü 23 juin 2016 (comprenant la GPAA) : Décret modifiant le Code de

l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets
et de permis d'environnement;

ü 19 janvier 2017 (comprenant la certification d’installateurs de SEI) : Décret
modifiant les Livres Ier et II du Code de l'Environnement.

3 arrêtés :
ü 1er décembre 2016 - Arrêté « GPAA »
ü 1er décembre 2016 - Conditions intégrales et sectorielles SEI (obligation

contrat d’entretien, ..)
ü 29 juin 2017 - Arrêté « Installateurs certifiés »



q 12% de la population wallonne en AA,
soit +/- 170.000 habitations

q Solde assainissement : 10% en AC &
10% en AA

q 18.500 SEI déclarés (et exonérés CVA),
dont 10.500 avec primes.

q Depuis 4 ans : +/- 1.200 SEI
déclarés/an dont ½ avec prime.

q 97% = unité (<20 EH)

q 2% = Installation (de 20 à 99 EH)

q 1% = station

QUELQUES CHIFFRES



q 2006 :Etudes de zones - zones
prioritaires (ZP) et AM.

q En ZP, +/- 18.000 habitations

q A Politique inchangée : budget de 80
M€ pour les primes en ZP.

q Suivi et bon fonctionnement des SEI
fait défaut (installation, entretien,
vidange, contrôles).

q Primes jusqu’à 5.000 € - Exonération
CVA et pas de contrôles.

q Nombreuses personnes démunies par
rapport à l’entretien de leur SEI.

CONSTATS



LA GPAA : OBJECTIFS

Particuliers

Installation
Améliorer l’installation des
SEI.

Fonctionnement
Garantir le bon
fonctionnement des SEI

Equivalence
Equivalence de traitement
et de résultat AC - AA

Particuliers
Accompagner
Aider dans le suivi de leur
SEI

Environnement
Atteindre les objectifs de la DCE
(amelioration des masses d’eau –
Zones prioritaires



q Services rendus en assainissement autonome afin de garantir la

mise en œuvre et pérennité des SEI

q Exercice compétence des services GPAA : SPGE

q Financement de ces services via le CVA

q Mutualisation complète des coûts liés à l’assainissement (collectif,

autonome)

q Equité traitement (AC – AA) ≠ égalité traitement

GESTION INTÉGRÉE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET
AUTONOME

GPAA – PRINCIPES



q Toute personne bénéficiant de services GPAA paie le CVA

q = Fin de l’exemption au paiement du CVA pour nouveaux SEI

q Personnes actuellement exonéréesà choix :

ü Fin de l’exonération au plus tard le 31/12/2021

ü Si maintien exonération d’ici làà prise en charge particulier de

tous les frais d’entretien, vidange et contrôles.

ü Fin volontaire de l’exonérationà services GPAA

GPAA : LA SOUMISSION AU CVA



Quel service ? Comment Qui
Installation - Prime Intervention financière SPGE
Entretiens Intervention financière SPGE
Vidange boues Intervention financière SPGE

intervention technique OAA
Intervention financière SPGE
Intervention technique OAA
Intervention financière SPGE

Suivi/contrôles

Accompagnement

Principaux services rendus dans la GPAA

GPAA : LES SERVICES



MISE EN ŒUVRE DE LA GPAA : ACTEURS PUBLICS



Pour rendre des services les SEI doivent être connus :

ü Copie de la déclaration d’un SEI (et permis

d’environnement) à la SPGE

MISE EN ŒUVRE DE LA GPAA : COMMUNES



26

Entretien Particulier Installateur Fabricant GPAA

Les intervenants “Privés” de la GPAA

SEI

Vidange

LES INTERVENANTS «PRIVÉS» DE LA GPAA

Afin d’assurer un suivi des SEI, les installateurs
et prestataires d’entretien de SEI doivent
transmettre leurs rapports à la SPGE

Plateforme
SIGPAA



GPAA – LES PRIMES ?



Fonction de

Localisation
(H. ZP - ZP)

taille du système
(EH) type de SEI

mode
d’évacuation des

eaux traitées

q Habitation « existante » (avant que le PCGE ou PASH ….)

QUELLES HABITATIONS ?

QUEL MONTANT ?

GPAA – LES PRIMES A L’INSTALLATION SEI



q Base : 1.000 €

q + 350 €/EH > 5 EH

Majorations en cas d'installation imposée

Imposition en zone prioritaire à enjeu environnemental (Zone
prioritaire II) ou  point noir local

+ 1.500 €

Si l'habitation est en zone prioritaire à enjeu sanitaire (Zone
prioritaire I)

+ 2.500 €

Réalisation d'un test de perméabilité en vue d'une infiltration dans le
sol

+ 150 €

Évacuation par infiltration (sauf puits perdant) + 500 €

Installation d'un système extensif + 700 €

GPAA – PRIMES COMBIEN ?



GPAA – PRIME COMMENT ?

Ø Procédure – Formulaire

)Volet 1 : Estimation du montant de la prime à l’installation ou à la réhabilitation d’un système
d’épuration individuelle (SEI)

Volet 2 : Fixation du montant de la prime à l’installation ou à la réhabilitation d’un système
d’épuration individuelle (SEI)

Ø Peuvent être remplis simultanément



q Si installateur agréé : « tiers-payant » = L’installateur adresse :

§ Au particulier : sa facture (Tvac) – Déduction faite de la prime

§ A la SPGE : Demande de paiement de la prime

q Si installateur non agréé : demande de paiement prime du

particulier après contrôle à l’installation du SEI.

LIQUIDATION

PRIMES COMMENT ?



q Si SEI >= 15 ans

q Si défauts constatés lors d’un contrôle/entretien

q Montant : 1.000 €

q Montant plafonné à 70% du montant de la réhabilitation

PRIME A LA RÉHABILITATION



Installateurs

Rapport

Guide
l’exploitant

Copie
document à

la SPGE

Exploitants

Initiation au
fonctionnement

Guide

Copie rapport
installation

Mutation
immobilière

GPAA – INSTALLATION DES SEI
1. Rôle des parties



2. Rapport d’installation à Contenu

GPAA – RAPPORT D’INSTALLATION D’UN SEI



Objectif :
üAméliorer qualité installation

üSécuriser filière

üPouvoir compter sur des installateurs de qualité

üExploitant/ propriétaire garde le choix

Installateur de SEI
Entreprise (personne physique ou morale) responsable de la bonne exécution

des travaux d’installation et de mise en service d’un SEI

LA CERTIFICATION DES INSTALLATEURS



Ø FIN des contrôles à l’installation (payant)

Ø Possibilité d’octroi d’une prime selon le principe
du tiers-payant

2 avantages pour le particulier ….
et donc pour l’installateur

PQ FAIRE APPEL À UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ ?



q Entretien

q Vidanges des boues

q Contrôles

OBJECTIF :

Couvrir la majorité des frais de suivi des SEI (hors électricité et

remplacement de pièces défectueuses)

GPAA – SUIVI DES SEI



q Obligatoire : Contrat d’entretien (obligatoire depuis 01/01/2017)

q Prestataires : enregistrés par la SPGE

q Fréquence : fct de la taille du SEI :
§ Unité : ……………18 mois
§ Installation :.…..9 mois
§ Station : ………….4 mois

q Si SEI relève de la GPAA : Montant forfaitaire devant couvrir

les frais d’un entretien :

§ Unité : ………….120 €

§ Installation : ..150 €

§ Station : ……….200 €

GPAA – ENTRETIEN DES SEI



3. Rapport d’entretien à Contenu

TRANSMIS A LA SPGE (via SIGPAA)

GPAA – RAPPORT D’ENTRETIEN D’UN SEI



ü Échéance des vidanges : suite estimation évolution de la

hauteur de boue (entretiens, contrôles)

ü Particulier averti

ü Marchés de services (via SPGE/OAA) avec des

vidangeurs agréés

ü Paiement : direct SPGE (si GPAA/CVA)

GPAA – VIDANGE SEI



Objectifs:

Ø Vérifier qualité du travail des installateurs

Ø Entretien et fonctionnement (contrôle au premier
fonctionnement et contrôle périodique)

Ø Contrôle de reprise (intégration dans GPAA)

GPAA – CONTRÔLES SEI



Type Contrôle à
l'installation

Contrôle
approfondi

1er contrôle
de fonction.

Contrôle
périodique

de fonction.

Contrôle de
reprise SEI

Quel SEI ? Installateur
non certifié

Installateur
certifié

Installateur
certifié

Tout SEI

Non repris
dans la
GPAA :

- Exonéré
CVA   - Non

déclaré

Qui paie ?
Particulier

(aux OAAs)
SPGE SPGE SPGE SPGE

Quand ? Dans les 3
mois

Pendant et fin
travaux

Entre  6  - 9
mois

8/5/2 ans
Lors de la
demande

Spécificités 3 premiers SEI Partiel

Types de contrôles
GPAA – CONTRÔLES



Période transitoire

2017: année transitoire, obligation contrat entretien

01/01/2018: entrée en vigueur mécanisme GPAA

Personne physique, moral exemptée jusqu’au 31/12/2021

Renonciation EXO CVA
a) SPGE avertit distributeur
b) Création contrôle reprise (à charge SPGE)

01/01/2022: fin EXO CVA
a) SPGE génèrera contrôles reprise
b) Mise en conformitéàGPAA

MISE EN ŒUVRE DE LA GPAA
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FASCICULE GPAA



RENDEZ-VOUS SUR : www.spge.be/gpaa =
référence légale AGW



WWW.GPAA.BE

SITE D’INFORMATIONS GÉNÉRALES GPAA



WWW.GPAA.BE

GPAA – http://www.gpaa.be



WWW.GPAA.BE

GPAA – http://www.gpaa.be



GPAA – ACCÈS CARTOGRAPHIQUE



Assurer un suivi des SEI installés

- Intégration de l’information

- Plateforme collaborative

SIGPAA

Communes

Système d’information
géographique
(cartographie)

Gouvernement Wallon

Vidangeurs agréés

Propriétaires

Installateurs

Prestataires
d’entretien

cartographie

L’OUTIL « SIGPAA »



Gestion des flux (= traduction du Code de l’Eau)
Interactions entre intervenants

Envoi des rapports
de contrôle

Déclaration d’une
SEI

Prime
• Demande condition

d’octroi
• Fixation du montant
• Liquidation

Installation d’un SEI
(rapport)

Contrôle
• À l’installation
• De fonctionnement
• Périodique
• De reprise

Entretien Périodique
(rapport)

Vidanges boues Renonciation
exemption du CVA

L’OUTIL « SIGPAA »



1. La Partie Public

Information « public »

https://sigpaa.spge.be



1. Les vidangeurs agréés et « conventionnés GPAA » ;
2. Les prestataires d’entretien ;
3. Les installateurs certifiés

1. La Partie Public

https://sigpaa.spge.be



1. Les vidangeurs agréés et « conventionnés GPAA » ;
2. Les prestataires d’entretien ;
3. Les installateurs certifiés

1. La Partie Public

https://sigpaa.spge.be



Page Connexion

Intervenants

• Propriétaires
• Installateurs
• Prestataires de services

• Commune
• OAA
• SPGE

2. Accès à SIGPAA

https://sigpaa.spge.be



2. Accès à SIGPAA

Page Inscription

https://sigpaa.spge.be



Liste des SEI (dans la Commune)

Envoi de documents vers la SPGE (déclaration et permis)

Export

«SIGPAA - COMMUNAL»



Merci de votre bonne attention


