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LÉGISLATION - GLOSSAIRE

Les outils législatifs régionaux 

• PASH : Plan d’assainissement par sous-bassin 

hydrographique

– R.284 du Code de l’Eau

– Disponible sur le site de la SPGE

– 3 régimes d’assainissement

• Cadastre des réseaux en cours (finalisé pour fin 2023)

– Transmettre les PASB des égouts posés par des tiers ou 

sur fonds propres



INTRODUCTION

Les outils législatifs régionaux



LÉGISLATION - GLOSSAIRE

Les outils législatifs régionaux 

• RGA : règlement général d’assainissement 

– Art R274 et suivants

– Obligations d’équipements des habitations

– Fonction du régime d’assainissement

– Art. R.276. quel que soit le régime d'assainissement, il est interdit de 

faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur 

les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, 

ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en 

constituent les dépendances.



LÉGISLATION - GLOSSAIRE

Pour mieux se 

comprendre…

• « Égouts publics » : voies publiques d'écoulement d'eau

constituées de conduites souterraines et affectées à la

collecte d'eaux usées

• « Collecteurs » : conduites reliant les réseaux d'égouts

pour réaliser l'épuration des eaux usées

• « Voies artificielles d'écoulement » : rigoles, fossés ou

aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou

d'eaux usées épurées

➔ Commune

➔ IDELUX Eau

➔ Gestionnaire



GESTION DES EAUX USÉES

Comment déterminer les équipements « eaux usées » à 

prévoir ?

1. Rejet d’eaux usées domestiques ?

– Code de l’Eau : Art D2.41°

2. Habitation existante ou nouvelle habitation?

– Code de l’Eau: Art R. 233 16° et 17°: permis 

d’urbanisme délivré après le 20 juillet 2003

– Habitation construite avant ou après le 31 décembre 

2016 (hiérarchie des modes d’évacuation)



DÉFINITION DES EAUX USÉES 

DOMESTIQUES (EUD)
EUD ?

a) Sanitaires et de nettoyage de « bâtiments »

b) Entreprises lavage linge

c) Eaux assimilées: eaux usées distinctes de a) et b) provenant 

d'établissements déversant une charge polluante journalière inférieure 

ou égale à 100 EH avant traitement et exemptes de substances 

dangereuses, à l'exclusion des établissements désignés par le 

Gouvernement pour lesquels les eaux usées sont nuisibles aux égouts 

ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration ou au milieu 

récepteur et ne peuvent pas être classées comme eaux usées 

domestiques



EH ? Unité de charge polluante ayant :

▪ une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 g

par jour (100 EH = 6.000 g/jour) ;

▪ une demande chimique en oxygène (DCO) de 135 g par jour

(13.500 g/jour) ;

▪ une teneur en matières en suspension (MES) de 90 g par jour

(9.000 g/jour) ;

▪ une teneur en azote total de 9,9 g par jour (990 g/jour) ;

▪ une teneur en phosphore total de 2,2 g par jour (220 g/jour) ;

▪ un débit de 0,18 m3 par jour (18 m³/jour).



GESTION DES EAUX USÉES

Comment déterminer les équipements « eaux usées » à 

prévoir ?

3. ZAC ou ZAA?

– Se référer au PASH



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement collectif

• Cas 1 : présence d’un égout connecté à une station d’épuration



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement collectif

• Cas 2 : présence d’un égout NON connecté à une station d’épuration



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement collectif

• Cas 3 : Absence d’égout



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement collective

• Evacuation des eaux pluviales 
• Depuis le1er juin 2021, habitations dont le permis d’urbanisme, pour sa construction, sa 

reconstruction ou la création d’un nouveau logement au sens de l’article D.IV.4 du CODT, a été 

délivré en première instance après le 31 décembre 2016.

(Code de l’Eau, Art. R.277 § 4)

1 2 3

Egout en 

dernier 

recours



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement autonome

• Cas 4

Nouvelles habitations

Augmentation capacité de 

logement (permis)

Points noirs

Notification Ministre



GESTION DES EAUX USÉES

Zone d’assainissement autonome

• Evacuation des eaux épurées
• Depuis le 1er juin 2021, habitations dont le permis d’urbanisme, pour sa construction, sa 

reconstruction ou la création d’un nouveau logement au sens de l’article D.IV.4 du CODT, a été 

délivré en première instance après le 31 décembre 2016.

(Code de l’Eau, Art. R.279 § 2)

1 2
3 (si < 20 EH)



GESTION DES EAUX USÉES

Autorisations

• Raccordement à l’égout

• Déclaration/permis d’environnement SEI

• Autorisation des gestionnaires de cours d’eau et de voies 

artificielles d’écoulement



GESTION DES EAUX USÉES

Particularités

• Dégraisseur (min 500L) 

– Obligation pour les établissements du secteur de la 

restauration alimentaire

• Dispense

– Raccordement à l’égout (Art. R.278)

– Installation FS (Art. R.277 §5) 

– Installation SEI (Art. R.281)

– Raccordement à l’égout et installation SEI (Art. R.278)



GESTION DES EAUX USÉES

Particularités

• Habitations existantes, se référer au mémento

– (Certaines obligations ne s’appliquent pas)

• Zones de protection de captage: 

– Puits perdants interdits en ZPC rapprochée et éloignée 

(EU, EE, EP)

– En ZPC rapprochée: évacuation des eaux usées et eaux 

épurées uniquement par conduit étanche



OUTILS À DISPOSITION

Carte d’agglomération

• PASH synthétique à l’échelle 

de la commune

• Disponible sur notre site 

internet: Eau > Pour les 

communes > Cartes 

d'agglomération

https://www.idelux.be/fr/eau.html?IDC=2498
https://www.idelux.be/fr/pour-les-communes.html?IDC=2541


OUTILS À DISPOSITION

Memento

• Disponible en 

– version pdf ou papier à la 

demande

– Sur site internet : 

Eau > Pour les 

communes > Aide à la 

gestion des eaux usées

https://www.idelux.be/fr/eau.html?IDC=2498
https://www.idelux.be/fr/pour-les-communes.html?IDC=2541


OUTILS À DISPOSITION

Outil d’aide à la gestion du volet 

eaux

• Disponible en version 

informatique ou papier à la 

demande auprès de votre 

conseiller en environnement



OUTILS À DISPOSITION

Outil d’aide à la gestion du volet 

eaux

• Check list de contrôle des 

permis



OUTILS À DISPOSITION

Fiche obligations 



OUTILS À DISPOSITION

Brochures
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CONCLUSIONS
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