
POUR UNE GESTION DURABLE 
DE L’EAU 

EN REGION WALLONNE

Bertrand NUTTENS – Cabinet du Ministre Benoît LUTGEN



DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (2000/60/CE)

objectif : bon état qualitatif et quantitatif de nos ressources en eau 
en 2015 

rôle structurant pour la politique de l’eau

intègre différentes directives (assainissement de l’eau, nitrates,
baignade, Natura 2000 …)

réalisation de plans de gestion transversaux par sous-bassins 
hydrographiques en 2009

participative : intègre toutes les actions concernées (enquête 
publique, contrat de rivière, dialogue local et international)
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EPURATION DES EAUX USEES

VERS UN PROGRAMME REALISTE ET COHERENT
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Objectifs :

priorités environnementales

équité entre tous les citoyens

simplification administrative pour le citoyen

respect des directives européennes

EPURATION DES EAUX USEES
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consommation moyenne :

du ménage européen = 150 m³ / an 
du ménage wallon     = 110 m³ / an

prix moyen au m³ :

en Europe = 3,00 € / m³
en Région wallonne = 2,76 € / m³

LE COUT DE L’EAU
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LE COUT DE L’EAU

prix du m³ en Région wallonne :
= coût vérité assainissement + coût vérité distribution
= CVA + CVD + divers (fonds social, TVA) 

en 2006 :
0,79 € (CVA) + 1,80 € * (CVD) + divers

= 2,765 €/m³ (budget moyen annuel/ménage = +/- 305 €)

* Prix moyen en fonction des distributeurs
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L’ASSAINISSEMENT WALLON … en quelques chiffres

1.100.000 HABITATIONS CONCERNEES

4.535.000 EH (population fixe + population de passage)

assainissement collectif (agglomérations) :
968.000 habitations (88 %)

assainissement autonome et habitat isolé :
132.000 habitations (12 %)
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L’ASSAINISSEMENT WALLON … en quelques chiffres

15 Plans d’Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques 

15 PASH adoptés actuellement 
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Plus d’infos :

www.spge.be
ou dans votre commune
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L’ASSAINISSEMENT POUR TOUS … 

UN OBJECTIF RESPECTUEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Aspect social

Aspect environnemental

Aspect économique

Un programme réaliste et cohérentUn programme réaliste et cohérent ::

conforme à la directive-cadre EAU et à la D.P.R. 
objectif : atteindre le bon état qualitatif et quantitatif des ressources en    

eau en 20152015

adapté aux réalités du terrain …
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME : DEVELOPPEMENT DURABLE

ASPECT SOCIAL simplification, équité

simplification administrative et technique

système équitable pour le citoyen, par rapport à l’épuration
collective

octroi plus rapide de la prime
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME : DEVELOPPEMENT DURABLE

ASPECT ENVIRONNEMENTAL

Objectif :  bon état écologique des eaux à l’échéance 2015

priorité à la protection des eaux de baignade classées          
(34 sites en  2005)

priorité à la protection des zones de captage
(600 sites, 60 aujourd’hui définis)

priorité aux masses d’eau à risque
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME : DEVELOPPEMENT DURABLE

ASPECT ECONOMIQUE

meilleurs étalements des investissements

création d’emplois et d’activités :

- publics

- privés

(bureaux d’étude, entrepreneurs, constructeurs, contrôleurs, …)

+/- 3.500 emplois dans le secteur de l’assainissement
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LE PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2009975 millions €2005

2000 2004800 millions €2004     

60 % des travaux d’assainissement collectif adjugés
40 % réalisés

2009     

En fin de période 88 % des travaux d’assainissement 
collectif adjugés
70 % réalisés

2015     Bon état quantitatif et qualitatif des ressources en eau
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LE PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DE MOINS DE 2000 EH

2006 = approbation et mise en œuvre du programme 
collectif de moins de 2.000 EH

65 millions € sur période 2006 – 2010

61 stations concernées et définies en fonction de             
priorités environnementales
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LE PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Constat :Constat :

primes à l’installation d’une station d’épuration autonome pour 
les anciennes constructions :

environ 6.500 primes octroyées entre 2000 et 2007

- 2.500 € max. 
- 70% intervention 

pas de priorité définie
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LE PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

2 juin 2005 note d’orientation au GW

création d’un Comité de pilotage et de 4 groupes de 
travail (DGRNE, SPGE, Aquawal, UVCW, Comité 
agrément, cabinets ministériels)

16 mars 2006  note d’orientation au GW

6 décembre 2006 adoption par le GW des nouvelles dispositions
en matière d’assainissement + 1ère lecture pour
le contrôle et les normes pour STEP autonome

janvier 2007 les nouvelles dispositions entrent en vigueur
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Nouvelles dispositions

En vigueurEn vigueur

Suppression délai 2009

Définition de zones prioritaires, études de zones et modification
PASH
Nouveau régime de prime

Simplification administrative et technique

En préparationEn préparation

Nouvelles conditions intégrales et sectorielles pour les STEP
autonome

Nouvelles dispositions en matière de contrôle
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME : DEVELOPPEMENT DURABLE

Etude de zones :

définit le(s) système(s) épuration adapté(s) aux réalités du   
terrain

définit le délai de mise en conformité

définit le meilleur rapport objectifs
environnementaux / investissements

précise les PASH 

autonome individuel (parcelle)

autonome groupé qui passe en collectif
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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME : DEVELOPPEMENT DURABLE

Primes en zones prioritaires :

majoration des primes 2.500 € 4.000 €

majoration du taux d’intervention 70 % 90 %

Prime hors zones prioritaires : 

prime 2.500 €

plafond à 70 %
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Zone d’assainissement collectif au PASH

Raccordement obligatoire
à l’égout*

Zone égouttée Zone égouttable

Raccordement
à l’égout dès pose
égout*

*sauf si techniquement impossible
ou coût disproportionné

Nouvelle 
habitation

Habitation
existante

Mesure transitoire :
fosse septique
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Zone d’assainissement autonome au PASH

Nouvelle habitation Habitation existante

Installation obligatoire STEPI

Zone
prioritaire

Zone non
prioritaire

Etude de zone 

Délai équipement
Type équipement

Traitement EU par 
système approprié

reste mais pas
de délai

Pas de prime

Prime 4.000 € /  
90 % facture si 
STEP agréée

Prime 2.500 € /
70 % facture si 
STEP agréée
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DATES–CLES DE L’ASSAINISSEMENT EN WALLONIE 

2007 :

poursuite de l’engagement des investissements en épuration  
collective (programmes + de 2.000 EH et – de 2.000 EH)

plans d’investissements pour la protection des zones de baignade
et de captage définies

poursuite de la dynamique d’assainissement des zones rurales

mise en oeuvre du programme d’investissements SPGE en zone rurale

instauration du nouveau régime de primes

nouvelles normes pour STEP autonome et contrôle renforcé
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DATES–CLES DE L’ASSAINISSEMENT EN WALLONIE

2009 :

définition des modes et traitements appropriés à chaque habitation
concernée par l’épuration autonome et étude de zones (en ce
compris des techniques de type extensif)

approbation accélérée des plans de protection de captage non
définis à ce jour

poursuite des programmes d’assainissement

2015 :

bon état qualitatif et quantitatif des ressources en eau
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact

Bertrand NUTTENS

Cabinet du Ministre B. Lutgen
Cellule Environnement – Eau

+32 (0)81 710 314
bertrand.nuttens@gov.wallonie.be
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