en Zone d’Assainissement Collectif
Le raccordement de votre habitation est techniquement difficile
ou

Vous avez déjà un système d’épuration individuelle
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Que faire si le raccordement est difficile ?
Si le raccordement de votre habitation au ré seau d’é gouttage est techniquement dif icile et
coû terait bien plus cher que le placement d’un systè me d’épuration individuelle (SEI)*, vous
pouvez demander une dé rogation de raccordement et installer un SEI. Ceci né cessite l’obtention
d’un permis d’environnement de classe 2.

Contactez votre Commune pour demander :
•
une dé rogation de raccordement à l’é gout
•
un permis pour l’installation d’un systè me d’é puration individuelle

•

En cas de dé rogation, vous devrez obligatoirement sé parer les eaux usé es* et les eaux claires*
et faire installer un systè me d’é puration individuelle agré é .

•

En cas de refus du permis, le raccordement à l'é gout existant doit se faire dans les 6 mois qui
suivent la noti ication de la dé cision de refus.

Les eaux claires ne peuvent en aucun cas transiter par un systè me d’é puration
individuelle !

* Dé initions :
Eaux usées : eaux pollué es suite à leur utilisation.
Eaux claires : eaux pluviales et eaux claires parasites provenant de sources, drains, fontaines,
bassins d’agré ment, ...
Système d’Epuration Individuelle (SEI) : installation privé e permettant l'é puration complè te des
eaux usé es domestiques en provenance d'une habitation ou d'un petit groupe d'habitations.
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Et si même un SEI est impossible ?
Si l’installation d’un SEI est techniquement impossible ou é conomiquement disproportionné e par
rapport au bé né ice que le systè me gé nè re pour l’environnement, il est possible de demander une
double dispense (de raccordement à l’é gout et d’installation de SEI).
La demande doit alors ê tre introduite au Service Public de Wallonie (Dé partement de
l’Environnement et de l’Eau de la DGARNE*). Elle né cessite un dossier technique dé montrant que le
systè me mis en place assure un niveau de protection de l'environnement identique à celui que
permet d'assurer le systè me de collecte et de traitement en station d’é puration.

Vous avez déjà un SEI ?
Si vous disposez dé jà d’un SEI (installé avant l’obligation de raccordement), vous pouvez le
conserver pour autant qu’il soit couvert par un permis d’environnement.
Lorsque le SEI n'est plus en mesure de fonctionner correctement, en raison de sa vé tusté ou d'un
vice permanent (constaté à la suite d’un contrô le), vous devez :
•
soit, raccorder votre habitation à l'é gout en dé connectant le systè me
•
soit, ré habiliter votre systè me de maniè re à ce qu'il ré ponde à nouveau aux critè res
d’ef icacité .

* DGARNE : Direction Gé né rale opé rationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement
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