en Zone d’Assainissement Autonome

Système d’Epuration Individuelle : contrôles et entretiens

Contrat de Riviere Meuse Aval et affluents (CRMA) - Avril 2020
Document d’information realise avec le soutien du Service Publique de Wallonie, de la Province de
Liege, de la Province de Namur et des communes et villes partenaires du CRMA.

Avant d’enter dans le vif du sujet
Quelques définitions
Equivalent habitant (EH) : unite de charge polluante correspondant a la quantite moyenne
de pollution rejetee dans les eaux usees par habitant en une journee. La taille d’un SEI est
definie en fonction du nombre d’EH qu’il est capable de traiter.
Coût-Vérité à l’Assainissement (CVA) : partie de votre facture d’eau destinee a financer
l’assainissement de vos eaux usees.
Organisme d’assainissement agréé (OAA) : intercommunale en charge de l’assainissement
des eaux usees en Wallonie.
Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) : societe anonyme de droit public mise en
place par la Region wallonne en 1999 et dont la mission essentielle est d'assurer la
coordination et le financement du secteur de l'eau en Wallonie.
Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA) : missions de la SPGE relatives a
la gestion des systemes d’epuration individuelle.
Système d’épuration individuelle : installation privée permettant l’epuration complete
des eaux usees domestiques en provenance d’une habitation ou d’un petit groupe
d’habitations.
Unité d’épuration individuelle (UEI) : systeme d’epuration individuelle pouvant traiter
une charge polluante < ou = a 20 EH.
Installation d’épuration individuelle (IEI) : systeme d’epuration individuelle pouvant
traiter une charge polluante comprise entre 20 et 100 EH.
Station d’épuration individuelle (SEI) : systeme d’epuration individuelle pouvant traiter
une charge polluante > ou = a 100 EH.
Systèmes intensifs : systèmes d’epuration dans lesquels le traitement biologique est
intensifie par un equipement electromecanique permettant la degradation de la matiere
organique sur des surfaces reduites ou dans des volumes restreints.
Systèmes extensifs : systèmes d’epuration dans lesquels le traitement biologique est
realise sans utilisation d'equipement electromecanique, par reconstitution d’ecosystemes
artificiels faisant intervenir l’ensemble des processus de degradation presents
naturellement.
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Comment fonctionne mon système d’épuration et à quoi
faire attention ?
L’epuration proprement dite est un procede biologique : des bacteries travaillent pour nous en
« mangeant » nos dechets. Il est donc, avant tout, essentiel de ne pas mettre de produits dangereux
ou mauvais pour elles (mazout, dissolvant, produits chimiques, …) dans nos eaux usees, sous peine
de les faire mourir, ce qui rendrait nos systemes d’epuration completement inefficaces ! De plus,
certains dechets se retrouvant dans les eaux usees (lingettes, cotons-tiges, protections periodiques
ou dechets solides de toutes sortes) peuvent endommager les systemes d’epuration.
Il est important de verifier son systeme d’epuration regulierement et d’agir rapidement au moindre
signe de disfonctionnement (une alarme qui sonne ou qui s’allume, un degagement de mauvaises
odeurs, un probleme de reflux dans les toilettes, …).

Prétraitement
Cette etape consiste a laisser decanter les matieres en suspension et faire remonter les huiles et
graisses qui sont moins denses que l’eau et flottent donc a sa surface. Cette etape se deroule dans
une cuve (decanteur primaire) qu’il faudra donc vidanger regulierement ! Suite a cette premiere
etape, l’eau contient toujours une quantite importante de pollution dissoute.

A contrôler :
La hauteur des boues (matieres qui ont decante au fond de la cuve)

Traitement
La seconde etape d’epuration est dite « biologique » car c’est la que les bacteries entrent en jeu. Elle
consiste a mettre les substances organiques presentes dans les eaux (les polluants) en contact avec
de l’air et des bactéries aérobies (c'est-a-dire se developpant en presence d'oxygene). Ces
bacteries, qu’on appelle la « biomasse », se nourrissent des polluants organiques et se reproduisent.
Pour maintenir un systeme d’epuration en bon etat et garantir un assainissement efficace des eaux
usees, un entretien regulier et le respect des bonnes pratiques (bonne oxygenation, absence de
polluants nefastes pour les bacteries, …) sont donc primordiaux.

A contrôler (dans le cas des systèmes intensifs):




Le surpresseur permettant l’oxygenation des bacteries:

Ne pas modifier la frequence d’oxygenation.

Etre attentif aux signaux de dysfonctionnement.

Nettoyer le filtre.

Verifier l’etancheite des conduites qui amenent l’air dans le systeme d’epuration.
Le compartiment de traitement biologique de votre systeme d’epuration:

Verifier que des bulles d’air apparaissent bien a la surface (sauf, pour certains
systemes, durant les temps d’arret de l’aeration ou durant la recirculation des
boues).
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Clarification
A la sortie du traitement biologique, l’eau epuree est melangee a la biomasse formee. Leur
separation se fait par decantation dans une cuve appelee « clarificateur ». A la suite de cette etape,
l’eau epuree est renvoyee dans le milieu naturel par un dispositif d’evacuation. La biomasse
recuperee au fond du clarificateur peut etre renvoyee vers l’etape de pretraitement (par
recirculation des boues) ou vidangees hors du systeme.

A contrôler (dans le cas des systèmes intensifs): La bonne recirculation des boues

Dispositif d’évacuation
Chaque dispositif d’evacuation est obligatoirement equipe de points de controle permettant de
prelever les eaux usees epurees en sortie de votre systeme pour analyse.

A contrôler :



L’eau en sortie de votre systeme d’epuration: elle doit etre limpide, sans odeur et avec peu
(ou pas) de matiere en suspension
Le filtre situe avant le dispositif d’infiltration (si vous etes equipe d’un dispositif
d’evacuation par infiltration): il doit etre nettoye regulierement

Après l’installation de votre système d’épuration
L’installateur de votre systeme d’epuration individuelle doit etablir un rapport qu’il vous remet (a
la reception technique des travaux) et qu’il transmet egalement a la SPGE (dans les 15 jours a dater
de la reception technique des travaux).
Ce rapport contient obligatoirement :

la date de mise en service du systeme d’epuration,

un plan descriptif cote du systeme et du dispositif d’evacuation des eaux,

un reportage photographique permettant de visualiser les differents elements du systeme et
leurs raccordements avant remblayage des fouilles et tranchees,

le test de permeabilite et la note de dimensionnement des drains de dispersion, le cas
echeant.

Les contrôles
Tout controle donne lieu a la delivrance d'une attestation de controle. Cette attestation, delivree
dans les 60 jours par l’organisme ayant realise le controle, reprend les resultats de ce dernier.
Lorsque l’attestation de controle signale un resultat negatif (piece defectueuse, rejets non
conformes aux normes d’emission, …), vous etes invite a vous mettre en ordre. Vous pouvez
cependant, a ce stade, demander une deuxieme expertise aupres du Departement de
l’Environnement et de l’Eau (DEE).
Dans les 6 mois suivant l’attestation de controle negative, vous devez fournir la preuve des
reparations effectuees et de la mise en conformite de votre systeme d’epuration a l’organisme
ayant effectue le controle. Vous devez donc faire realiser, a vos frais, une analyse de ses eaux usees
epurees par un laboratoire agree et informer l’organisme de controle de la date et l’heure du
prelevement au minimum 15 jours avant celui-ci (de sorte que l’organisme de controle puisse
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deleguer un representant si elle l’estime necessaire).
A l’issue des 6 mois impartis pour la mise en conformite du systeme d’epuration, si vous avez
presente les preuves necessaires, un nouveau controle peut etre realise par l’organisme de
controle.

Attention
Si un controle n’a pas pu etre realise pour une raison qui vous est imputable, les frais de
deplacement correspondant a la visite infructueuse seront comptes a votre charge, de meme
que le cout du nouveau controle qui devra etre effectue ! Prenez donc soin de toujours laisser
un libre accès à votre système pour les différentes visites de contrôle : vous serez
systematiquement informe par ecrit de la date et de l’heure de la visite au moins 15 jours avant
celle-ci.

1. Le premier contrôle
Le premier controle de votre systeme d’epuration sera realise par l’OAA competent et
obligatoirement en votre présence.

Le contrôle à l’installation
Dans le cas ou le systeme d’epuration a ete place par un installateur non certifie, le controle a
l’installation est obligatoire et systematique. Il a lieu dans les 3 mois a dater de la mise en service
du systeme d’epuration.
Dans les 30 jours de la mise en service du systeme d’epuration, vous devez solliciter la visite de la
SPGE ou de son mandataire (votre OAA) en precisant la date de mise en service. La demande de
visite est accompagnee d’un formulaire d’installation.
Les frais de ce controle (160 euros HTVA au 1er janvier 2018 pour les unites d’epuration
individuelle—montant indexe annuellement suivant l’indice des prix a la consommation) sont a
votre charge et payes a l’avance.
La demande de visite peut etre effectuee par courrier a la SPGE ou via l’application de la SPGE
prevue a cet effet : https://sigpaa.spge.be/Accueil.
Lors de la visite de controle, vous devez presenter le rapport d’installation au controleur de l’OAA
competent.

Le premier contrôle de fonctionnement
Lorsque le systeme d’epuration a ete place par un installateur certifie, le premier controle est
effectue a l’initiative de la SPGE dans un delai de 6 a 9 mois a dater de sa mise en service.
Les frais de ce controle sont pris en charge par la SPGE dans le cadre de la GPAA.

2. Les contrôles périodiques
Ces controles sont realises regulierement a l’initiative de la SPGE, par l’OAA competent et en votre
presence.
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Le controleur peut egalement demander la presence du prestataire d’entretien de votre systeme
d’epuration individuelle (la personne qui se charge concretement de realiser les entretiens).
La frequence de ces controles depend de la taille du systeme d’epuration. Pour la plupart des
systemes (5 EH), il sera effectue au moins une fois tous les 8 ans. Ces periodes sont les delais
maximum entre deux controles : ils peuvent etre plus frequents.
Taille du système d’épuration

Fréquence minimale des contrôles périodiques

UEI (< ou = 20 EH)

8 ans

IEI (entre 20 et 100 EH)

5 ans

SEI (> ou = 100 EH)

2 ans

Les frais de ces controles sont pris en charge par la SPGE dans le cadre de la GPAA.

Attention
Vous etes tenu d’assurer le libre acces a votre systeme d’epuration pour ces operations de
controle ! La SPGE et l’OAA competent sont exoneres de prester le service de GPAA en cas de
refus d’acces au systeme d’epuration.

3. Les contrôles, enquêtes et vérifications du bon fonctionnement du
système d’épuration dans des conditions normales d’exploitation
Ces controles, reguliers, sont realises par le Departement de l’Environnement et de l’Eau (DEE) de
la Direction generale operationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
(DGARNE) ou un organisme designe par celui-ci.
Les frais de ces controles sont pris en charge par le Service Public de Wallonie.

Les entretiens
1. Les entretiens périodiques
Tous les systemes d’epuration individuelle doivent etre entretenus regulierement. Ces entretiens
permettent de :

verifier le bon fonctionnement du systeme,

remplacer les pieces defectueuses,

evaluer la hauteur des boues pour le declenchement d’une vidange.

Attention
Vous avez la responsabilité d’effectuer l’entretien et d’assurer le libre acces a votre systeme
d’epuration pour ce faire.
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La frequence de ces entretiens depend de la taille du systeme d’epuration.
Taille du système d’épuration

Fréquence minimale des entretiens périodiques

UEI (< ou = 20 EH)

18 mois

IEI (entre 20 et 100 EH)

9 mois

SEI (> ou = 100 EH)

4 mois

L’entretien doit etre couvert par un contrat d'entretien conclu entre l'exploitant (vous) et un
prestataire de services enregistre a la SPGE.

Le rapport d'entretien etabli par le prestataire doit vous etre transmis ainsi qu’à la SPGE dans les
15 jours.
Si le rapport d’entretien montre un manquement qui vous est imputable ou une piece defectueuse a
remplacer, vous devez effectuer les reparations necessaires et en communiquer les preuves a la
SPGE dans les 6 mois.
Les SEI ainsi que les degraisseurs eventuels sont vidanges par des vidangeurs agrees.
La vidange des boues d’un SEI est effectuee avant d’atteindre la hauteur maximale de boue
renseignee par le fabricant. Le rapport d’entretien ou le controle periodique indique si tel est le cas
ou si une vidange doit etre prevue avant le prochain entretien periodique (sur base de la vitesse de
remplissage estimee sur la periode ecoulee entre la derniere vidange et la date du controle ou de
l’entretien).

2. Les frais d’entretiens
Si vous etes exempte du CVA, les frais d’entretien sont entierement a votre charge.
Par contre, si vous payez le CVA, la SPGE intervient dans le financement des frais d’entretiens
periodiques. Le montant de ces aides financieres depend de la taille du systeme.
Taille du système d’épuration

Montant maximum financé par la SPGE (HTVA)*

UEI (< ou = 20 EH)

120 €

IEI (entre 20 et 100 EH)

150 €

SEI (> ou = 100 EH)

200 €

* Montants forfaitaires indexes annuellement sur base de l’indice des prix a la consommation fixe au
1er janvier 2017.
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Vous pourrez donc beneficier de l’intervention financiere de la SPGE a condition que le rapport
d’entretien transmis par le prestataire soit recevable, complet et fasse etat du bon entretien du SEI.

Attention
Si la SPGE ne reçoit pas le rapport d’entretien dans les delais impartis, elle vous envoie un
rappel pour que vous lui transmettiez ce rapport. Si vous ne lui transmettez pas dans les 60
jours à dater du rappel, un contrôle sera effectué à votre charge et l’aide financiere de la
SPGE pour les frais d’entretien sera annulee.

3. Vidanges périodiques
Comme pour les entretiens periodiques, vous avez la responsabilite d’assurer le libre accès à
votre systeme d’epuration pour la vidange des boues excedentaires.
Si vous etes exempte du CVA, vous devez faire proceder a la vidange des boues excedentaires a vos
frais et dans le delai fixe par le rapport d’entretien ou le controle periodique, par un vidangeur
agréé. Vous devez ensuite communiquer à l’OAA competent le bordereau d’intervention du
vidangeur agree dans les 10 jours (par envoi ou via l’application informatique etablie a cet effet sur
le site de la SPGE : https://sigpaa.spge.be/).
Par contre, si vous payez le CVA, la SPGE fait proceder a sa charge a la vidange des boues
excedentaires dans le delai fixe par le rapport d’entretien ou le controle periodique. L’OAA
competent vous avertit de cette obligation en temps et en heure et vous fournit une liste des
vidangeurs agrees en charge de cette vidange pour votre Commune. Vous disposez alors 3 mois
pour faire realiser la vidange, qui sera facturee directement a la SPGE ou son mandataire.

Attention
Si la vidange n’est pas realisee pour une raison qui vous est imputable, les frais de deplacement
correspondant a la visite infructueuse sont portes a votre charge par le vidangeur agree.
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