
 Point de vue NATURE !
STOUMONT

Gestion publique 
de l’assainissement autonome
L’installation et l’entretien de votre système 
d’épuration individuelle pas à pas



LEXIQUELEXIQUE

AIDEAIDE :  Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes de 
la Province de Liège.

CVACVA : Coût-Vérité-Assainissement.

EHEH : Equivalent-Habitant – unité de charge polluante représentant la charge organique 
biodégradable ayant une demande biologique en oxygène sur cinq jours (DB05) de 60 
grammes par jour.

GPAAGPAA : Gestion Publique de l’Assainissement Autonome.

IEIIEI : Installation d’Épuration Individuelle entre 20 et 100 EH.

OAAOAA : Organisme d’Assainissement Agréé. Pour la Province de Liège, il s’agit de l’AIDE.

PASHPASH : Plan d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques. 
La Région wallonne est subdivisée en 15 sous-bassins hydrographiques ;  il y a donc 15 
PASH pour couvrir la Wallonie.

PCGEPCGE : Plan Communal Général d’Égouttage.

Point noir localPoint noir local : zone circonscrite en assainissement autonome ou transitoire à un nombre 
restreint d’habitations dont les eaux usées présentent un danger pour la santé ou la 
sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou d’élevage ou une atteinte à la 
salubrité publique.

SPGESPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau instituée par le décret du 15 avril 1999. 

SEI SEI : Système d’Épuration Individuelle. Station d’épuration individuelle ≥100EH.

TVACTVAC : Taxe sur la Valeur Ajoutée Comprise.

UEI UEI : Unité d’Épuration Individuelle ≤ 20 EH.

Zones prioritairesZones prioritaires : Les zones prioritaires sont constituées de périmètres sensibles d’un 
point de vue environnemental par rapport au rejet d’eaux usées non traitées. Ces         
périmètres couvrent notamment les zones de prévention de captage, les zones de            
baignade et des cours d’eau menacés. 

Au sein de ces périmètres, une étude, appelée étude de zone, est préalablement réalisée 
par l’organisme d’assainissement agréé compétent. Cette étude détermine notamment si 
votre habitation doit être équipée d’un système d’épuration individuelle agréé. Si c’est 
le cas, vous serez, en tant que propriétaire, averti personnellement de vos obligations et 
du délai de mise en œuvre d’un tel système.

Retrouvez la liste des études de zones approuvées sur Retrouvez la liste des études de zones approuvées sur 
http://www.spge.be/fr/zones-prioritaires-et-etudes-de-zones.html?IDC=2032&IDD=1008http://www.spge.be/fr/zones-prioritaires-et-etudes-de-zones.html?IDC=2032&IDD=1008

http://www.spge.be/fr/zones-prioritaires-et-etudes-de-zones.html?IDC=2032&IDD=1008
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GPAA, Kesako ?GPAA, Kesako ?

Depuis le 1er janvier 2018, les propriétaires/exploitants d’un système 
d’épuration individuelle sont soumis à une nouvelle réglementation (Décret 
du 23 juin 2016 (MB 08/07/2016) et Arrêté du 01 décembre 2016 (MB 29/12/2016)), 
la gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA).

L’objectif premier de la GPAA est de garantir le bon fonctionnement des 
SEI qui fait souvent défaut, notamment par manque d’entretien de ceux-ci, 
et de mieux accompagner le particulier afin d’assurer une épuration de 
ses eaux usées.

Comme vous le savez, la commune de Stoumont gère son propre                
réseau d’eau, de la production en passant par la distribution jusqu’à                        
l’assainissement des eaux usées. 
Dans l’objectif de conserver un réseau d’eau communal de qualité au 
bénéfice des Stoumontois, la commune a décidé de conserver une                    
approche globale et de proposer un nouveau service (GPAA) à partir du 
1er janvier 2019, l’année 2018 ayant été consacrée à la mise en place du 
service au sein de l’Administration communale.

Le service Assainissement a donc pour mission d’accompagner les citoyens 
dans toutes les démarches relatives aux systèmes d’épuration individuelle.

L’ensemble des services en matière d’assainissement autonome et collectif 
est financé par le montant du coût-vérité-assainissement (CVA) repris sur 
la facture d’eau de chaque consommateur. 
 
Le CVA représente l’ensemble des coûts de ces services, à savoir ;
• Les primes à l’installation ou à la réhabilitation des systèmes d’épuration 
individuelle
• Les aides pour le suivi, les entretiens et les contrôles.
• Le remboursement des vidanges
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Toute habitation équipée d’un SEI et reliée au réseau de distribution d’eau 
de la commune sera soumise au paiement du CVA à partir du 1er janvier 
2022 et son SEI sera repris dans la GPAA après avoir été enregistré au 
préalable via le formulaire d’enregistrement téléchargeable sur notre 
site internet dans l’onglet Assainissement.

NB : Les SEI qui ont fait l’objet d’une demande de prime sont déjà             
enregistrés.

© Pexels.com - Samad Deldar
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POURQUOI PLACER un système d’épuration individuellePOURQUOI PLACER un système d’épuration individuelle

L’eau consommée est rejetée en étant polluée. Il faut donc épurer cette 
eau avant qu’elle ne retourne à son milieu naturel.
Un système d’épuration individuelle permet cette purification des eaux 
usées domestiques avant leur rejet.

Je construis ou je rénove une habitation existanteJe construis ou je rénove une habitation existante

Les nouvelles habitations doivent être équipées d’un système d’épuration 
individuelle agréé dès leur construction. 
Aucune prime n’est octroyée pour les nouvelles constructions.

Pour connaître les obligations d’assainissement autonome liées à 
une  habitation existante, il faut en premier lieu identifier la date de                 
construction de celle-ci. 
Si votre habitation a été érigée avant la date d’approbation ou de       
modification du plan communal général d’égouttage (PCGE) ou du Plan 
d’assainissement des sous-bassins hydrographiques (PASH) qui l’a classée 
pour la première fois en zone d’assainissement autonome, une prime peut 
vous être accordée sous certaines conditions (page 12). 
A Stoumont, ce plan est le PCGE du 11 août 1998. 

Aussi, les habitations existantes dont les aménagements (extensions 
ou transformations autorisés par un permis d’urbanisme) ont pour                           
effet  d’augmenter le potentiel logement, et donc d’augmenter la charge        
polluante rejetée, doivent également s’équiper d’un tel système. 

Placement volontaire et spontanéPlacement volontaire et spontané

Aujourd’hui, faire installer un système d’épuration individuelle relève d’un 
acte de conscience environnementale.
Si vous voulez placer un tel système de manière spontanée, alors que la 
règlementation ne vous y oblige pas, vous pouvez bénéficier d’une prime 
à l’installation au même titre que si cela vous a été imposé.
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CHOISIR un système d’épuration individuelleCHOISIR un système d’épuration individuelle

DéfinitionDéfinition

Un système d’épuration individuelle est une unité, installation ou                  
station comprenant l’équipement permettant l’épuration des eaux usées             
domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d’habitations 
et l’évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les           
arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis             
d’environnement (Art. R 308 - 18° du code de l’Eau).
Le SEI reproduit les principes épuratoires des milieux naturels. Il offre un 
milieu favorable aux micro-organismes épurateurs qui se nourrissent des 
polluants contenus dans les eaux usées.

Comment savoir quel système d’épuration choisir ?Comment savoir quel système d’épuration choisir ?

Vous pouvez consulter le site de la Région wallonne (http://environnement.
wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement4.htm), afin d’étudier le système 
d’épuration le plus adapté à la configuration de votre habitation. 
Différents systèmes sont agréés par la Région wallonne. Votre choix sera 
orienté en fonction de divers paramètres à évaluer attentivement.
Choisir un système d’épuration individuelle AGRÉÉ est une condition         
indispensable à l’octroi d’une prime. Vous trouverez la liste des systèmes 
agréés sur le site : 
https://sigpaa.spge.be/Navigation-publique/Listes-des-types-de-SEI-agree

 

© AIDE

http://environnement.wallonie.be/legis/menucode.htm#livre2
http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement4.htm
http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/assainissement4.htm
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DDÉÉCLARER un système d’épuration individuelleCLARER un système d’épuration individuelle

ATTENTION : Votre permis de bâtir ne vous dispense pas de déclarer un SEI.

La mise en place d’un système d’épuration individuelle, quelle qu’en soit 
la taille, requiert de la part du demandeur d’établir : 

   

Cette démarche est absolument fondamentale, car les systèmes    
d’épuration individuelle sont des établissements classés. 
L’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste 
des projets soumis à études d’incidences et des installations et activités       
classées a prévu quatre rubriques pour l’épuration individuelle :

Rubrique Dénomination Capacité Classe Démarche Validité

90.11 unités d'épuration individuelle ≤ à 20 EH Classe 3 déclaration 10 ans

90.12 installations d'épuration individuelle
entre 20 et 

100 EH
Classe 3 déclaration 10 ans

90.13 stations d'épuration individuelle ≥ 100 EH Classe 2
demande 
de permis

20 ans

90.14

installations d'un système d'épuration 
individuelle par dérogation 

à l'obligation de raccordement à 
l'égout

toutes Classe 2
demande 
de permis

20 ans

• Soit une déclaration d’un établissement de classe 3 
(si le système mis en place est de taille inférieure à 100 EH)

• Soit une demande de permis d’environnement 
(si le système mis en place est de taille égale ou supérieure à 
100 EH)

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006.htm
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Une déclaration d’un établissement de classe 3 se remplit uniquement 
par voie digitale, sur le site du Portail Wallonie : https://www.wallonie.be/
demarches/20563-declarer-un-etablissement-de-classe-3---permis-d-environnement.

Il est d’abord nécessaire de créer un espace personnel sur le lien suivant : 
https://espacepersonnel.wallonie.be/.

Une fois le formulaire en ligne complété et enregistré, la Région wallonne 
en informe le service communal de l’Urbanisme qui préparera le dossier 
pour le faire acter par le Collège communal. Un accusé de réception de 
la déclaration vous sera envoyé par courrier postal avec un ordre de    
virement de 10 €* qui couvrent les frais administratifs.

Pour toute demande de permis d’environnement, veuillez contacter le         
service Urbanisme.

                                                         * Règlement communal des taxes et redevances

?

https://www.wallonie.be/fr/demarches/effectuer-une-declaration-denvironnement-pour-un-etablissement-de-classe-3
https://www.wallonie.be/fr/demarches/effectuer-une-declaration-denvironnement-pour-un-etablissement-de-classe-3
https://espacepersonnel.wallonie.be/
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INSTALLER un système d’épuration individuelleINSTALLER un système d’épuration individuelle

Les différentes étapes pour installer un SEI sont :
1°- Choisir un SEI
2°- Déclarer le SEI via le formulaire de déclaration d’un établissement de 
classe 3 ou via un permis d’environnement selon sa taille
3°- Choisir un installateur
NB : Choisir un installateur certifié par la SPGE facilite le processus d’obtention de la prime.

Un installateur certifié vous remet un rapport d’installation comme décrit dans la                
législation à l’article R.304 du Code de l’Eau. Celui-ci est à remettre au service 
Assainissement dans les 30 jours.

Attention ! Si votre système n’est pas agréé, vous devez remettre une attestation 
de conformité dûment complétée par le fournisseur ou l’installateur du système.
Aucune prime ne sera octroyée pour un système non agréé !

 

4°- Faire contrôler l’installation du SEI 
par un contrôleur agréé
Le contrôle à l’installation est réalisé après 
la mise en service du système d’épuration 
individuelle, dans le cas où le système a 
été placé par un installateur non certifié. 
Il concerne les systèmes installés à partir du 
1er janvier 2018. 
Ce contrôle est obligatoire et systématique, 
il est réalisé en présence de l’exploitant 
et effectué dans les 3 à 6 mois après la 
mise en service du système d’épuration               
individuelle.
La demande de contrôle est envoyée par 
l’exploitant au service Assainissement, dans 
les 30 jours après la mise en service du SEI. 
Cette demande de visite est accompagnée 
du formulaire d’enregistrement du SEI     
dûment complété.
En province de Liège, le contrôle à              
l’installation est réalisé par l’AIDE. 
Les différents contrôles obligatoires, sont 
détaillés en page 18.

© AIDE
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FINANCER un système d’épuration individuelleFINANCER un système d’épuration individuelle

La GPAA prévoit des primes relatives à l’installation ou à la réhabilitation 
d’un SEI. La commune de Stoumont, en tant que distributeur d’eau, peut 
vous octroyer une prime à l’installation ou à la réhabilitation d’un système 
d’épuration individuelle (SEI) sous certaines conditions.

Les conditions d’octroi sont les suivantes :

• L’habitation est raccordée au réseau de distribution d’eau de la            
commune et le demandeur paie le CVA ;
• Le SEI doit être déclaré via un formulaire de déclaration d’un                      
établissement de classe 3 (ou un permis d’environnement) ;
• Le SEI doit être agréé (liste des systèmes agréés consultable sur le site
https://sigpaa.spge.be) ;
• Le SEI doit être relié à une habitation construite avant la date du          
premier plan qui place la zone en assainissement autonome. 
A Stoumont, il s’agit du PCGE qui a été acté le 11 août 1998.

Le formulaire de demande de prime est disponible sur demande au     
service Assainissement ou sur le site internet de la commune dans l’onglet 
Assainissement.

Pour rappel, aucune prime n’est octroyée pour les nouvelles constructionsPour rappel, aucune prime n’est octroyée pour les nouvelles constructions.

€

mailto:https://sigpaa.spge.be/Accueil?subject=
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Prime à l’installation d’un nouveau SEI**Prime à l’installation d’un nouveau SEI**

Le montant de la prime est :Le montant de la prime est :

• Fixé à un minimum de 1.000 € pour l’installation d’un SEI de 5 EH      
(Equivalent habitant)
• Calculé sur base du coût d’installation du système d’épuration
• Plafonné à 70% du montant total des factures (TVAC et hors remise en 
état des lieux)

Les suppléments qui peuvent être accordés sont :Les suppléments qui peuvent être accordés sont :
350 € par EH supplémentaire

150 €
pour la réalisation d’un test de perméabilité en vue d’une infiltration dans 
le sol

500 €
lorsque, à l’issue du test de perméabilité, l’évacuation se fait par                   
infiltration dans le sol (sauf puits perdant)

 700 € pour l’installation d’un système extensif

Le montant de la prime est majoré de :Le montant de la prime est majoré de :

1.500 €

si le Ministre de l’Environnement impose le système d’épuration individuelle 
suite à une étude de zone, en zone à enjeu environnemental 
ou si le Collège communal impose le système d’épuration individuelle 
lorsque l’habitation relève d’un point noir local

2.500 €
lorsque le Ministre impose le système d’épuration individuelle suite à une 
étude de zone, en zone à enjeu sanitaire

La prime ne couvre pas :La prime ne couvre pas :

• La part éventuelle de la charge polluante résultant de l’exercice d’une 
activité commerciale, en ce compris à vocation touristique ou industrielle 
ou d’une profession libérale ;
• Le potentiel supplémentaire d’occupation lié à des travaux d’aménage-
ment réalisés après la date d’approbation du plan qui a placé pour la 
première fois l’immeuble en zone réservée à l’assainissement individuel 
autonome ;
• Les SEI qui ne sont pas agréés par la Région wallonne.

** Règlement communal à l’installation ou à la réhabilitation d’un SEI
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En résumé :

Nouvelle habitation
 construite APRES le PCGE : 

11 août 1998

Pas de primeObligation d’installer 
un SEI agréé

Ancienne habitation 

construite AVANT le PCGE : 
11 aout 1998 et située 
HORS zone prioritaire*

Prime de base 

si pose volontaire

+ suppléments éventuels

Pas d’obligation 
d’installer un SEI

Ancienne habitation 

construite AVANT le PCGE : 
11 aout 1998 et située
 en zone prioritaire*

ou travaux augmentant la 
charge polluante

Prime de base 

+ suppléments éventuels

+ majorations possibles

Obligation d’installer 
un SEI agréé

*Zones prioritaires : les zones prioritaires sont constituées de périmètres sensibles d’un 
point de vue environnemental par rapport au rejet d’eaux usées non traitées. Ces péri-
mètres couvrent notamment les zones de prévention de captage, les zones de baignade 
et des cours d’eau menacés. 
Au sein de ces périmètres, une étude, appelée étude de zone, est préalablement réalisée 
par l’Organisme d’Assainissement agréé compétent. Cette étude détermine notamment 
si votre habitation doit être équipée d’un système d’épuration individuelle agréé. Si c’est 
le cas, vous serez, en tant que propriétaire, averti personnellement de vos obligations et 
du délai de mise en œuvre d’un tel système.
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Prime à la réhabilitation d’un ancien SEI**Prime à la réhabilitation d’un ancien SEI**

Un système d’épuration individuelle agréé et installé il y a au moins 15 
ans et qui nécessite une réhabilitation, peut donner droit à une prime. 

Le montant de celle-ci est calculé sur base du coût de la réhabilitation du 
système d’épuration individuelle. 

Elle est plafonnée à 70% du montant total des factures (TVAC et hors 
remise en état des lieux) relatives aux travaux de mise en conformité et 
de réhabilitation. 

Le montant de la prime est dans tous les cas, plafonné à 1000 €.

Avant d’envisager la réhabilitation d’un SEI, vous devez au préalable, 
faire appel à un prestataire d’entretien agréé qui attestera du mauvais 
fontionnement de votre système. Sur base d’un devis, vous pouvez envisa-
ger la réhabilitation ou le remplacement du SEI.

Quoiqu’il en soit, la demande de prime à la réhabilitation devra toujours 
être accompagnée des factures relatives aux travaux de réhabilitation.

En résumé :

 

** Règlement communal à l’installation ou à la réhabilitation d’un SEI

SEI agréé installé 
depuis 15 ans ou +

 Et pour lequel des défauts 
ont été constatés

Prime de 1000 € 
maximum

(Plafonné à 70% du montant 
total des factures TVAC)

Prime à la

Réhabilitation
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ENTRETENIR un système d’épuration individuelleENTRETENIR un système d’épuration individuelle

Afin de s’assurer que tous les SEI soient entretenus régulièrement, ceux-ci 
doivent dorénavant être couverts par un contrat d’entretien conclu entre 
l’exploitant du SEI et un prestataire de services enregistré auprès de la 
SPGE. Et ce, quelle que soit la taille du SEI.

Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’entretien, les prestataires et 
le particulier s’entendent sur les modalités de ce contrat en fonction de la 
taille du système. Une copie de ce contrat doit être transmise dans les 30 
jours au service Assainissement.

La commune peut intervenir dans le paiement de ces entretiens lorsque le 
particulier relève de la GPAA et paie son CVA. 

Les conditions d’octroi à l’intervention communale sur les entretiens 
sont les suivantes :

• Être en ordre de déclaration d’un établissement de classe 3 ou de      
permis d’environnement ;
• Le SEI devra être enregistré auprès du service Assainissement de la  
commune (remarque : les systèmes ayant bénéficié de la prime communale sont              
automatiquement enregistrés). Pour ce faire, vous pouvez télécharger le               
formulaire d’enregistrement sur le site communal.
• Prouver que le système a été bien entretenu en présentant un rapport 
d’entretien qui atteste du bon fonctionnement de celui-ci.
Si ce n’est pas le cas, le système sera mis en ordre avant de pouvoir       
obtenir à la 1ère intervention financière.
• Transmettre une copie du contrat d’entretien en cours de validité et signé 
par les deux parties.
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Lorsque ces conditions d’octroi sont rencontrées et que vous payez le CVA, 
l’intervention de la commune dans le paiement des entretiens s’effectue 
sur base d’une périodicité d’entretien minimale reprise dans la législation 
qui est fonction de la taille des SEI, à savoir :

Type de système Capacité 
de traitement

Intervalle 
d’entretien

Intervention 
de la commune* 

Unité d’épuration 
individuelle ≤ 20 EH 18 mois 120 € max. (HTVA)

Installation d’épuration 
individuelle Entre 20 et 100 EH 9 mois 150 € max. (HTVA)

Station d’épuration 
individuelle ≥ 100 EH 4 mois 200 € max. (HTVA)

* Ces montants sont indexés annuellement suivant l’indice des prix à la consommation. Ils s’entendent sur le 
montant de la facture HTVA et hors pièces défectueuses (voir règlement communal GPAA).

Afin d’obtenir l’intervention financière de la commune, il est nécessaire de 
transmettre les documents suivants au service Assainissement dans les 30 
jours :

• Une copie du rapport de visite ;
• Une copie de la facture relative à l’entretien pour lequel l’intervention 
est demandée et la preuve de paiement ;
• Une déclaration de créance dûment complétée, datée et signée.

Vos droits seront préservés tant que le système d’épuration individuelle 
est maintenu en ordre de fonctionnement et correctement exploité.
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VIDANGER un système d’épuration individuelleVIDANGER un système d’épuration individuelle

Seul un vidangeur agréé ET conventionné GPAA peut vidanger les 
boues excédentaires d’un SEI et les amener dans une station d’épuration          
équipée pour leur traitement.

La vidange des boues excédentaires d’un SEI doit être effectuée suite 
à un rapport d’entretien ou à un contrôle périodique qui indique qu’une 
vidange est nécessaire avant le prochain entretien.
NB : Le remboursement de la vidange ne peut être obtenu si celle-ci n’est 
pas prescrite.
L’exploitant du SEI doit contacter un vidangeur conventionné GPAA afin de 
planifier l’intervention.

Une fois la vidange effectuée. Le vidangeur facture sa prestation au   
particulier qui effectue le paiement. 

Afin d’obtenir l’intervention financière de la commune, il est nécessaire de 
transmettre les documents suivants au service Assainissement dans les 30 
jours :
• Une copie du rapport de vidange ;
• Une copie de la facture acquittée (ou, le cas échéant, la preuve de 
paiement) ;
• La déclaration de créance dûment remplie, datée et signée.
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FAIRE CONTRÔLER un système d’épuration individuelleFAIRE CONTRÔLER un système d’épuration individuelle

Différents contrôles sur les systèmes installés sont prévus afin de valider 
leur bon fonctionnement et mise en route.
Ces contrôles, à l’exception du contrôle à l’installation du SEI, sont pris en 
charge par la commune dans le cadre de la GPAA.
Des contrôles périodiques de fonctionnement sont obligatoires afin de 
maintenir le droit aux primes prévues.
Les différents types de contrôles obligatoires sont :

A cela s’ajoutent des contrôles aléatoires par le Service Public de          
Wallonie afin de s’assurer que la GPAA est efficace.

Installation du SEI 
par un installateur 

NON certifié

Installation du SEI 
par un installateur 

certifié

Contrôles périodiques 
de fonctionnement

Paiement 
par le particulier

CONTRÔLE 
À L’INSTALLATION

OBLIGATOIRE

Doit être demandé par le 
particulier à la commune 
dans les 30 jours à dater

 de la mise en service du SEI.

CONTRÔLE DE 1ER 
FONCTIONNEMENT

Réalisé à l’initiative de la 
commune, dans les 6 à 9 mois 

suivant la mise en service 

du SEI

Paiement 
par la commune

CONTRÔLES 
PÉRIODIQUES

Réalisé à l’initiative 
de la commune.

Périodicité en fonction de la 
taille du système :

8 ans / UEI
5 ans / IEI
2 ans / SEI

Paiement 
par la commune





UN SERVICE à votre écouteUN SERVICE à votre écoute

Le service Assainissement a été mis en place au sein de notre                               
Administration afin d’accompagner les citoyens dans toutes les démarches 
relatives aux systèmes d’épuration individuelle.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement relatif à                 
l’installation de votre SEI :

      Flavia TORTOLANI
      080 292 652 
      flavia.tortolani@stoumont.be
      Les lundis : de 13h30 à 16h. 
      Les mardis et jeudis : de 8h30 à 12h30.
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