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Epurer nos eaux usées : 
contribuer aux objectifs de qualité 

pour nos rivières
Techniques extensives,
des modes d’épuration appropriés 
à privilégier en zone rurale

Marie CORS, Tournai, Rencontres fluviales, le 2 mai 2007



Usagers d’une même ressource

> potentiellement 
conflictuel !



Des objectifs de qualité
extraits Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE

i) les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir 
la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface, ... 

ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses 
d'eau de surface, sous réserve de l'application du point iii) en ce qui 
concerne les masses d'eau artificielles et fortement modifiées afin de 
parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive... 

iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau 
artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel 
écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze 
ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive (...); 



Action de mobilisation citoyenne
coordination européenne > visibilité 

> soutien fort objectifs DCE
rendre concret le volet participation du public

15 juillet 2007
à 15 h



risques de non atteinte des objectifs

Qualité ?

Efforts en matière 
d’épuration

régime d’assainissement :
- collectif
- autonome



11,9 % de la population wallonne vit en zone 
d’assainissement autonome

Obligations (1er janvier 2007)

- immédiate : nouvelles constructions (pas de prime)
- immédiate : transformations amenant une charge 
supplémentaire, avec permis d’urbanisme (prime)
- contact personnel : zone prioritaire (prime majorée)

Régime d’assainissement autonome



Campagne de terrain menée par la Région Wallonne 

- conformité des rejets des dispositifs en fonctionnement :
53% des installations agréées
24% des installations conformes

- défaut d’entretien dans 1 cas sur 5

Epuration autonome: ça marche ?



Fosse septique (prétraitement) 
+ Boues activées // Lit bactérien // Biodisques // « Lagunage »

Filières existantes



Atouts pour petites collectivités (< 2000 EH) 
pour l’autonome groupé et l’individuel :

Techniques extensives d’épuration

facilité d’entretien
consommation électrique nulle
intégration paysagère

Besoin d’espace : 2.5 à 7.5 m² /EH

coûts d’exploitation faibles
coûts d’investissement élevés



Techniques extensives d’épuration 
en région wallonne : 

Filtres plantés, à écoulement horizontal ou vertical
Lagunes d’eau libre (à microphytes)
Combinaison de filtres et de lagunes



Performances
- seule famille de systèmes ayant montré 100 % de conformité 
aux normes de rejet lors de l’enquête de terrain

- DBO5 – DCO – MES : très bons résultats
- bonne désinfection 
- supportent bien les variations de charges 
- azote : 30 à 40 % d’abattement
- bons abattement en phosphore (70%) au début
- risques de relargage du phosphore après 8-10 ans



En zone rurale, 
pour les petites collectivités (< 2000 EH) 
pour l’autonome groupé et l’individuel, 
la mise en œuvre des techniques extensives d’épuration
est un des meilleurs choix environnementaux.

un mode d’épuration approprié 
à privilégier
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Vos questions 
sont les bienvenues

tel : 081 255 280

http://www.pacte-ecologique.be/
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