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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Madame Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 
 

Date de réception de la demande : 26/01/2021 
 

Délai de remise d’avis : 45 jours 
 

Préparation de l’avis : Assemblée Eau 
(1 réunion en visioconférence : 24/02/2021) 
 

Approbation : 05/03/2021 (procédure électronique) 
(A l’unanimité)  
 

Brève description du dossier : 
Dans le cadre de la gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA), dont l’objectif est de 
garantir le bon fonctionnement des SEI et d’accompagner le particulier dans l’épuration de ses eaux 
usées, le projet d’arrêté prévoit de revoir globalement à la hausse le montant des primes octroyées 
par la SPGE en vue de favoriser l’épuration des eaux usées, tout particulièrement en zones prioritaires. 
L’objectif est d’améliorer l’environnement et de protéger les captages, les zones de baignade et les 
masses d’eau où l’assainissement autonome est coresponsable de la non-atteinte du bon état. 
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AVIS 

Appréciation générale 

D’une manière générale, le Pôle environnement soutient la volonté du Gouvernement de redynamiser le 
dispositif actuel par une revalorisation des primes à l'installation de SEI et, par là même, œuvrer à une 
meilleure protection de la ressource en eau et de la biodiversité. De fait, au vu de l'impact du manque 
d'assainissement autonome sur la non atteinte du bon état d'une proportion importante de masses d'eau 
de surface en Wallonie, cette thématique apparait comme particulièrement importante. 

Le Pôle relève cependant que la formulation du projet d'arrêté est parfois délicate à comprendre (les 
références à des alinéas précédents manquent de confirmation comme mentionné dans l'« avis de 
technique législative »), de même que celle de la note rectificative au Gouvernement (ce qui ne permet pas 
toujours de bien saisir l'historique et les enjeux associés). Cela explique sans doute la confusion de 
l'Inspection des Finances au sujet d'une revalorisation des primes de 2500 à 3500 euros pour les points 
noirs locaux (tableau p.1/2) alors qu'elle n'est pas proposée dans le projet d'AGW. 
 
 
Estimation budgétaire 

Le Pôle aurait souhaité disposer d’une estimation budgétaire globale de la révision des primes avec un 
phasage dans le temps. De même, pour plus de clarté, un tableau officiel reprenant les montants des 
primes actuels et ceux proposés (à l’image de celui réalisé par l’Inspection des finances) aurait pu être joint 
au projet d’arrêté. 
 
 
Nouveau dispositif de primes 

En référence au dernier alinéa du point b du projet d'AGW, le Pôle ne comprend pas l'objectif de calculer 
« hors majoration » le plafonnement des primes à concurrence de 80 % visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°. 
Ce point mériterait d'être explicité dans la note au Gouvernement, autant que sa portée en ou hors zone 
prioritaire. 
 
Sur le principe même, le Pôle suggère de prévoir que le dispositif de primes en zone prioritaire puisse 
couvrir 100 % du montant des travaux d’installation d’un SEI pour autant que ce montant n’excède pas 
6000 €. Toutefois, pour les revenus les plus bas, c’est-à-dire ceux dont le revenu imposable du ménage 
est inférieur à 97 700€, il devrait être possible de dépasser le montant de 6000 €. 
 
Le Pôle émet ainsi la proposition suivante :  

« Les primes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, majorées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, sont 
plafonnées à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant total des factures selon les conditions 
reprises à l’alinéa 1er. Dès lors que le demandeur apporte la preuve qu’il est titulaire d’un droit réel sur 
l’habitation concernée, objet de la prime et que les revenus imposables du ménage n’excèdent pas 97.700 
euros, seul le plafonnement à concurrence de quatre-vingts pour cent du montant total des factures selon 
les conditions reprises ci-avant intervient dans le montant de la prime ». 

 
Le Pôle regrette que l'occasion ne soit pas saisie d’également revaloriser les primes hors zones prioritaires 
(à minima de les indexer), à tout le moins dans les masses d‘eau pour lesquelles le manque 
d'assainissement autonome est (co)responsable de la non-atteinte du bon état. Ce qui garantirait par 
ailleurs plus d'équité de traitement. Cette proposition est renforcée par le constat du nombre très 
restreint de demandes de primes depuis l'entrée en vigueur de la GPAA et des faibles montants associés, 
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ce qui indiquerait que la quote-part des particuliers est encore trop importante pour que la prime ait un 
réel effet incitatif, comme le pointe d'ailleurs l'avis de l'Inspection des Finances. 
 
 
Zones prioritaires 

Par rapport à la problématique des zones prioritaires, le Pôle : 

 soutient le principe de ne plus faire de distinction entre les zones prioritaires de type I et de type II ; 

 relève que la note au Gouvernement prévoit de faire passer le délai de mise en conformité de 18 mois 
à 24 mois. Cette disposition ne se retrouvant toutefois pas dans le projet d’arrêté, le Pôle demande 
d’inclure cette modification dans le texte ; 

 suggère que le mécanisme de certification des immeubles bâtis pour l’eau (« CertIBEau ») devienne 
obligatoire en cas de mutation immobilière dans ces zones prioritaires ce qui constituerait un incitant 
supplémentaire pour équiper les immeubles de systèmes d’épuration individuelle ; 

 propose que l'occasion soit saisie de revoir l'AGW « zones prioritaires » afin d'y ajouter tous les sites 
« Natura 2000 » impactés par les eaux usées ainsi que les sites participant au risque de non atteinte de 
la qualité des eaux souterraines. 

 
 

Effet rétroactif  

Concernant l’effet rétroactif envisagé initialement, le Pôle comprend, à la fois, la demande d’instaurer un 
tel mécanisme pour ne pas pénaliser ceux qui se sont mis en conformité à la législation en temps et en 
heure, mais également l’idée de ne pas créer de précédent notamment vis-à-vis d’autres dispositifs. Il 
propose cependant une voie intermédiaire qui consisterait à attribuer les nouveaux montants aux 
personnes dont le dossier de demande de primes est encore en cours de traitement à l’administration. 
 
 
Objectif de développement durable (ODD) 

Le Pôle constate qu’alors que les objectifs n°6 et 15 sont bien cochés dans le tableau repris au point H de 
la note au Gouvernement, la dernière ligne stipule qu'aucun ODD n'est rencontré.  
 
 
Renforcement des contrôles  

Outre l’importance des aspects relatifs à la communication et à l’accompagnement des particuliers dans 
l’installation d’un SEI agréé, et partant du constat que l’incitant financier est nécessaire mais pas suffisant, 
le Pôle insiste pour que des contrôles soient effectivement mis en place sur le terrain et les sanctions 
administratives appliquées en cas de manquement. 
 
 


