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LA GESTION PUBLIQUE DE

L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
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Assesse 20/06/2022

Eric LEFEVRE
Directeur du BE Assainissement



IMPOSITION INSTALLER UN
SYSTÈME D’ÉPURATION

INDIVIDUELLE (SEI)
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❑ Protection captage

❑ Zone de baignade

❑ Masse d’eau non conforme et dont l’assainissement 

autonome (AA) est responsable de cette non conformité 

❑ Point noir local – Salubrité publique

❑ Nouvelle habitation en AA ou nécessitant travaux 

importants en AA



Zones de captage 
à Assesse
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NOTIFICATION EN ZONE PRIORITAIRE
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Vous recevez une notification par courrier qui vous impose le 
placement d’un SEI dans les 18 mois… Démarches à réaliser

Intégration de la GPAA

Transmission des informations à l’INASEP

Choix d’un contrat d’entretien

Réalisation des Travaux (Contrôle à l’installation éventuel)

Inscription sur la plateforme SIGPAA

Déclaration auprès de la Commune – Déclaration de classe 3

Choix d’un SEI et d’un entrepreneur



PLATEFORME SIGPAA
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Accès : https://sigpaa.spge.be/



DOCUMENTS À FOURNIR POUR 
INTÉGRER LA GPAA
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INASEP : Ludivine Ramack – ludivine.ramack@inasep.be –
0472/722826

❑N° SEI (SIGPAA)
❑Nom – adresse – référence cadastrale –

Régime d’assainissement
❑ Permis d’urbanisme – Déclaration de
classe 3
❑Modèle de SEI (n° agrément)
❑Date de mise en service
❑Copie du contrat d’entretien
❑Rapport d’installation

mailto:ludivine.ramack@inasep.be


GPAA – LES PRIMES ?
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET 

COÛT DES CONTRÔLES
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GPAA – LES PRIMES, COMBIEN?
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Majorations 

EH supplémentaires ( /EH > 5 EH) + 450 €

Réalisation d'un test de perméabilité en vue d'une infiltration dans le 

sol
+ 150 €

Évacuation par infiltration + 500 €

Installation d'un système extensif + 1.000 €

Réhabilitation (système de plus de 15 ans)                                                     1.000 €

Montant de la prime

Imposition en zone prioritaire suite étude de zone + 6.000 €

Si l'habitation relève d’un point noir local + 3.500 €

Autres cas + 1.500 €

Plafonnement : 80% du montant des travaux



GPAA – SUIVI DES SEI
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❑ Entretien

❑ Vidanges des boues

❑ Contrôles

OBJECTIF :

Couvrir la majorité des frais de suivi des SEI (hors électricité et

remplacement de pièces défectueuses)



GPAA – ENTRETIEN DES SEI
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❑ Obligatoire : Contrat d’entretien (obligatoire depuis 01/01/2017)

❑ Prestataires : enregistrés par la SPGE

❑ Fréquence : fct de la taille du SEI :

▪ Unité : ……………18 mois

▪ Installation :.…..9 mois

▪ Station : ………….4 mois

❑ Si SEI relève de la GPAA : Montant forfaitaire devant

couvrir les frais d’un entretien :

▪ Unité : ………….135,60 €

▪ Installation : ..169,50 €

Station : ………. M = 240 + (X-20) *240/100
Où M = montant plafond de la prestation d’entretien

X = Nb d’EH (pour 21 EH et plus)



GPAA – VIDANGE DES BOUES 
CONTRÔLES
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❑ Vidanges : gratuit – via vidangeur conventionné pour

votre Commune

❑ Contrôle à l’installation de votre SEI (si pas installateur

certifié) :

▪ Unité : ……………180,80 €

▪ Installation :.…..226,00 €

▪ Station : ………….271,20 €



Merci de votre bonne attention

Pour toute info :
Ludivine.ramack@inasep.be - 0472/722826

eric.lefevre@inasep.be – 081/407602

hind.chaiboub@spge.be – 081/257672
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