Cas particuliers en Zone d’Assainissement Collectif
Dispense de raccordement à l’égout et d’installation d’un Système d’Epuration Individuelle (SEI) conformément à l’article R.278 §1er/1 du
Code de l’Eau
Marche à suivre lorsque le raccordement à l’égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées et
que, de surcroît, l’installation d’un SEI est techniquement impossible ou s’avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour
l’environnement.

Le demandeur
introduit une
demande de
dispense de
raccordement à
l'égout et
d'installation de
SEI auprès du
Département de
l'Environnement
et de l'Eau (DEE)
de la DGARNE sur
base d'un dossier
technique

Le DEE transmet
le dossier pour
avis à la
commune
concernée et à
IDELUX Eau

IDELUX Eau et la
commune ont un
délai de 60j à
dater de la
réception de la
demande pour
remettre leur avis
(à défaut de
réponse dans ce
délai, avis
favorable)

Le DEE peut fixer,
sur base de l'avis
d'IDELUX Eau et
de la commune,
des impositions
particulières
accompagnant la
dispense

Le DEE notifie sa
décision au
demandeur et à
la commune dans
un délai de 120j à
dater de la
réception de la
demande. A
défaut de
réponse, le
demandeur
transmet sa
demande au
Ministre qui a
120j pour notifier
sa décision.

En cas de dispense
octroyée, le demandeur
respecte les impositions
particulières reprises
dans la décision du DEE.
En cas de refus de la
dispense, le
raccordement à l'égout
existant ou l'installation
du SEI se réalise dans
les 6 mois qui suivent la
notification de la
décision de refus

La demande doit être accompagnée d’un dossier technique démontrant que le système mis en place assure un niveau de protection de l’environnement identique à celui
que permet d’assurer la mise en place d’un système de collecte.
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