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~ 
E .g La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 
c 

_g ~ Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

.!!:! §; décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la _2;: 
iii o mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 
~g 
~? pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

~~ soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

~ z l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction1
: 

L'assainissement des eaux usées domestiques en Wallonie varie selon trois zones définies dans le 

plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) destiné à remplacer les anciens plans 

communaux généraux d'égouttage (PCGE). La localisation d'un immeuble dans l'une ou l'autre de ces 

trois zones du PASH détermine les dispositions du Code de l'eau qui lui sont applicables au niveau de 

l'assainissement des eaux usées domestiques. En règle générale, 

en zone collective, l'immeuble doit être raccordé à l'égout; 

en zone autonome, l'immeuble doit être équipé d'un dispositif complet d'épuration des 

eaux usées (système d'épuration individuelle (SEl)); 

en zone transitoire : l'immeuble doit être équipé d'un dispositif de pré-traitement des eaux 

usées (système de décantation par fosse septique). 

Concernant ces zones d'assainissement autonome, en 2006 le Gouvernement wallon a introduit la 

notion de zone prioritaire (Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 06 décembre 20062
). La zone 

prioritaire est une zone relevant du régime d'assainissement autonome, caractérisées par une ou des 

masse(s) d'eau identifiée(s) comme étant à risques ou bénéficiant d'un statut de protection 

particulier et sur lesquelles est pratiquée une étude de zone. 

Une prime est octroyée, sous certaines conditions3
, pour l'installation d'un SEl d'une habitation ou un 

groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du PCGE ou du PASH. La 

prime normale en cas de démarche volontaire est majorée en cas de démarche d'imposition : 

actuellement l'installation d'un SEl est obligatoire lorsque l'habitation est implantée en zone 

prioritaire et en cas de transformation de l'habitation faisant l'objet d'un permis d'urbanisme et 

ayant pour effet l'augmentation de sa charge polluante (exprimée en équivalent-habitants (EH)). 

Le projet d'arrêté propose de revoir le montant de ces primes. L'installation d'un SEl sera moins 

encouragée à l'avenir en-dehors des habitations établies en zone prioritaire (Note au Gouvernement 

wallon (NGW) p.6). L'impact budgétaire de la mesure proposée est estimé à 500.000 € d'économie 

pour 2015 (NGW p.5). 

1 Une information très bien présentée et plus détaillée est également disponible en ligne sur le site de la DG03. 
2 Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 modifiant le Livre Il du Code de l'Environnement 
contenant le Code de l'eau, relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires. 
3 Les règles d'octroi de la prime contenues aux articles R.401 à R 466 à R.468 du Code de l'eau sont disponibles 
en ligne sur le site de la DG03. 
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Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversa14 
: 

o L'article 3 du projet d'arrêté concerne l'article R403 du Code de l'eau relatif aux primes à 

l'installation d'un système de désinfection agréé5 ou d'un SEl agréé pour des activités 

situées en zone de baignade ou en amont d'une zone de baignade. Il est proposé 

d'abroger l'article R403 au motif que «les dates butoirs d'introduction de demandes de 

primes à 100% ou 80% sont dépassées (fin 2005 et fin 2006} » {NGW p4). 

o Or l'article R403 prévoit que passé le délai du 30 juin 2005, le pourcentage des primes 

concernant l'installation du système de désinfection agréé est réduit. Actuellement, deux 

primes couvrant 50% du montant total de l'investissement du système de désinfection 

agréé (TVAC) pour les habitations, et 25% du même type d'investissement (HTVA) pour 

les campings-caravanings, établissement hôtelier ou villages de vacances sont encore 

disponibles. 

o L'abrogation de l'article R403 appellerait donc d'autres justifications. 

o La NGW (p.3) souligne que «Globalement, l'impact pour 2015 de la mesure proposée 

devrait être une diminution du montant des primes de 500.000 € pour l'année 2015 sans 

que l'environnement n'en soit réellement affecté, ni que le nombre de systèmes installés 

n'en soit diminué. » Selon cet argument, la suppression ou la diminution de certaines 

primes serait donc guidé par le principe d'efficience6
• 

o La CAADD estime que l'effet incitatif de ces primes ne devrait pas être autant sous

estimé. A titre d'exemple, dans son évaluation du Plan Marshall 2.Vert consacrée à la 

Première Alliance « Emploi-environnement »7
, I'IWEPS constate que « la demande des 

ménages pour des travaux de rénovation durable est très sensible aux changements de 

conditions techniques et financières fiées aux systèmes d'incitants publics. Dès lors, des 

modifications trop brusques ou trop fréquentes de la législation sont susceptibles 

d'induire des variations erratiques de la demande, ce qui est néfaste pour l'expansion des 

entreprises du secteur de la construction qui ont plutôt besoin de stabilité pour 

prospérer» (p.4). 

Recommandation 1: A moins de mieux étayer l'argument d'efficience ci-dessus, la CAADD 

recommande que les primes soient maintenues à un niveau suffisamment incitatif. 

4 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
5 Un système de désinfection agréé est obligatoire en aval des SEl d'une capacité> 20 EH. Voir les règles 
d'octroi de la prime contenues aux articles R.401 à R 466 à R.468 du Code de l'eau disponibles en ligne sur le 
site de la DG03. 
6 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne de 
développement durable (27 juin 2013) 
7 Evaluation du Plan Marshall 2.Vert. Evaluation thématique n·3 : Première Alliance « Emploi-environnement ». 
Rapport Final, IWEPS, mars 2014. 
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o Par ailleurs, en lien avec le passage épinglé ci-dessus, la CAADD s'interroge sur l'impact 

des mesures proposées sur le secteur de la fabrication et de l'installation des SEl ? Celui

ci n'est pas pris en compte dans les impacts budgétaires figurant dans la NGW. Seule y 

est mentionnée l'économie qui pourrait être réalisée à la suite de la modification du 

système de subvention proposée. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande que soit indiqué plus précisément dans la NGW 

dans quelle mesure le secteur de la fabrication et de l'Installation des SEl risque d'être touché 

par le projet d' AGW. 

o Au niveau de l'impact environnemental d'un SEl, l'entretien de celui-ci joue un rôle clé. A 

ce propos, les conditions intégrales (AGW 25/09/2008} et sectorielles (AGW 06/11/2008} 

relatives aux SEl imposent des contraintes d'exploitation, modulées en fonction de la 

charge en EH. Ces contraintes sont de plusieurs types8 
: justificatifs d'entretien, 

attestation de vidanges et contrat d'entretien. Un contrôle du respect des modalités 

d'exploitation et du fonctionnement ainsi que des enquêtes sont prévues et fixées par 

les articles R. 304§1.2. et 3• du Code de l'eau. 

Recommandation 3 : Pour une plus grande efficience du dispositif de subvention des SEl, la 

CAADD recommande que l'octroi des primes soit explicitement conditionné au suivi des 

contraintes d'exploitation. 

• Du local au global9 
: 

o La CAADD s'interroge à propos de la suppression du plafond de 80% lorsque la demande 

de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper 

leur(s) habitation(s) d'un SEl en réalisant elle-même l'assainissement autonome 

communal. Cette suppression est justifiée dans la NGW par le fait que les dossiers portés 

par une commune sont très marginaux (<10 depuis 2006} (NGW, p.4). Pourquoi enlever 

cette incitation à l'intention des communes et personnes morales de droit public de 

remédier d'initiative à des situations d'assainissement potentiellement problématiques ? 

Recommandation 4 : A moins de justifier plus précisément la suppression du plafond de 80% 

destinée aux communes et personnes morales de droit public, la CAADD recommande le 

maintien de celui-ci. 

8 Ces informations sont disponibles en ligne sur le site de la DG03. 
9 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous10 
: 

o La CAADD considère que les raisons invoquées dans la NGW pour expliquer les 

démarches volontaires d'installation d'un SEl sont insuffisantes: 

« d'une part les personnes qui doivent installer un SE/ suite à la transformation de leur 
habitation devront continuer d'en mettre un d'autre part le nombre de personnes qui, de 
leur propre initiative, installent un SEl devrait rester stable car la diminution de la prime 
reste modérée et les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche Je font davantage de 
manière volontaire pour avoir un impact positif sur l'environnement qu'à cause du 
montant de la prime». (NGW p3) 

Un effort de compréhension des motivations du public ayant déjà eu recours à ces 

primes devrait permettre de dégager des économies de façon moins pénalisante pour 

certains groupes de la population. 

Recommandation 5 : La CAADD s'inspire de la recommandation de l'IWEPS -formulée en 

conclusion de son rapport d'évaluation de la première alliance « Emploi-environnement »11
-

d'analyser de façon approfondie les caractéristiques et motivations des ménages ayant 

bénéficié des primes à l'épuration individuelle en vue d'affiner les critères d'octroi des aides 

pour limiter les effets d'aubaine. 

o Les analyses portant sur les effets d'aubaine incitent plutôt à penser qu'une diminution 

voire une suppression des primes affecterait avant tout les ménages les plus pauvres. 

L'IWEPS dans son rapport d'évaluation consacré à la Première Alliance «Emploi

environnement» 12 a tenté de savoir auprès des bénéficiaires de la mesure « Ecopack » 

dans quelle mesure, en l'absence d'incitants publics, ceux-ci auraient réalisé leurs 

travaux de rénovation durable13
• L'analyse indique que seulement 2% des ménages 

appartenant à la catégorie des revenus les plus faibles auraient réalisé tous les travaux 

prévus contre 20% des ménages appartenant à la catégorie des revenus plus élevés. 

Recommandation 6: La CAADD recommande de revoir les conditions d'octroi des primes pour 

lier le montant de celles-ci au revenu des demandeurs afin de pénaliser le moins possibles les 

ménages appartenant aux catégories de revenus les plus faibles. 

10 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
11 

Op.cit, IWEPS, p.107 et 108: «A la lumière des résultats obtenus en matière d'analyse de l'effet d'aubaine, 
nous recommandons pour atténuer l'effet d'aubaine auprès des catégories de revenus les plus élevés une 
analyse approfondie des caractéristiques des ménages concernés; en vue éventuellement d'affiner les critères 
d'octroi des aides pour limiter les effets d'aubaine constatés. » 
12 Evaluation du Plan Marshall 2.Vert. Evaluation thématique n•3 : Première Alliance « Emploi
environnement». Rapport Final, IWEPS, Mars 2014. 
13 Lire le chapitre 3.3.4. Estimation des effets d'aubaine de I'Ecopack à travers les résultats de l'enquête menée 
auprès d'un échantillon de ménages bénéficiaires (Evaluation du Plan Marshall 2.Vert. Evaluation thématique 
n·3 : Première Alliance« Emploi-environnement ». Rapport Final, IWEPS, Mars 2014, p91). 
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• Du court terme au long terme14 
: 

o L'étude de zone est réalisée en zone prioritaire en vue de déterminer, au regard des 

objectifs de qualité à atteindre si, pour la portion de territoire couverte par cette zone, le 

régime d'assainissement collectif serait plus adéquat, ou de déterminer quel est le 

système d'assainissement autonome le plus approprié (AGW du 06/12/2006). 

o La CAADD s'interroge sur le faible degré de réalisation des études de zone prévues par 

I'AGW du 06/12/2006 (NGW p.3). Suite à la future réalisation de ces études de zone, 

combien de SEl seront imposés par le Ministre et quel en sera l'impact sur le dispositif de 

subvention proposé dans le présent projet d' AGW ? Au nom du principe de résilience15
, il 

est nécessaire d'intégrer ces données dans l'estimation de l'impact économique du 

présent projet d' AGW pour garantir une certaine stabilité à ce dispositif de 

subventionnement. 

Recommandation 7: La CAADD recommande d'intégrer dans le calcul de l'impact économique 

du présent projet d' AGW, l'estimation du nombre de SEl qui pourraient bénéficier d'une prime 

dans le cadre d'une démarche d'imposition suite aux études de zone qui restent à réaliser. 

• De l'information à la mobilisation16 
: 

o Pas d'observation particulière. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

14 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
15 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013) 
16 

Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 


