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Routes régionales
• Géré par SPW / SOFICO
• 6.500 km

Routes communales
• Géré par 262 communes
• 63.500 km

2 RÉSEAUX ROUTIERS EN WALLONIE



Sous route régionale
• +- 2.500 km de canalisations 

reprises comme égout au PASH

Sous route communale
• 15.500 km existants à entretenir
• 2.000 km encore à construire

LES ÉGOUTS EN WALLONIE



Communale SPGE Régionale

Responsabilité d’entretien de tous les égouts situés sur son territoire 

RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE





Equiper

Gérer

Raccorder
contrôler qu’une habitation le long  
d’une rue équipée est raccordée

toute agglomération sur son 
territoire (Art. R-286)

responsable de la gestion et du suivi 
des raccordements particuliers

DANS LE CODE DE L’EAU

La commune a la responsabilité de : 



Entretenir

Financer

Valider
toute canalisation sur son territoire 
(avec le SPW sous route régionale) 

sur tout son territoire (prop. ou non) 
responsable de tout dommage 

participation via prise de parts 
dans capital OAA

DANS LE CONTRAT D’EGOUTTAGE

La commune a la responsabilité de : 



Ordonner situation
Améliorer connaissance du réseau

Standardiser règles de mise en œuvre
Répartition prises en charge



Statut

Etat

Fonction

Relevé au fur et à mesure 
des besoins

(travaux, inondation, plainte)
pour clarifier, ordonner
Qui est propriétaire ?

Systématiser et organiser
l’examen par SPGE et

curage par propriétaire
- SPW (1M€/an pdt 5 ans)
- Commune
- (Si inconnu = SPW) Détermination si 

Aqueduc ou Egout



Aqueduc

SPGE + Commune

PIC => Egout

SPW

Propriétaire

Egout

Commune

Entretien

SPGE 

Propriétaire

Le protocole n’entraine pas de nouvelles obligations pour la commune
mais permet de clarifier les responsabilités en termes d’entretien et de 
gestion courante de ces canalisations.  

SI L’EXAMEN CONFIRME LA CANALISATION COMME 



Egouts longitudinaux 

Pose en accotement

En voirie = dérogation

Entredist. CV max. 

Traversée de voirie 

Par fonçage

Tranchée=dérogation

QR = Chap. M6

NOUVEL ÉGOUT  :  RÈGLES DE MISE EN OEUVRE

- Favoriser les dossiers conjoints et améliorer les échanges
- Standardiser les règles de mises en œuvre 



SPGE

Egout

Raccord. particuliers

Eau claire parasite

SPW-DGO1

Revêtement & coffre

Avaloirs

Aqueduc

Signalisation routière

NOUVEL ÉGOUT  :  PRISES EN CHARGE

- Ventiler clairement et standardiser les prises en charge de chacun
- Mieux répartir les coûts entre SPW, SPGE (et commune via parts C) 



1
• Clarification de l’existant (Aqueduc  Egout)

2
• Ventilation claire des prises en charge

3
• Pas d’obligation complémentaire pour la commune

CONCLUSION
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POURQUOI UN PROTOCOLE

LE DEPLACEMENT DES IMPETRANTS INCOMBE A LA COMMUNE

Contrat d’égouttage (Article 4 § 5) : 

‘’La commune s’engage à faire réaliser le déplacement d’impétrants nécessaire à la 
réalisation des travaux d’assainissement.’’

Mémento de jurisprudence (point 2.2.10) : 
‘’La prise en charge de ces travaux est honorée par la commune ou les impétrants eux-
mêmes suivant les conventions et/ou textes de lois en vigueur.  A charge pour cette 
dernière, d’obtenir à titre gracieux de la part des impétrants, le déplacement des 
installations présentes dans son sous-sol.’’
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POURQUOI UN PROTOCOLE

Législation relative aux déplacements d’impétrants 

Commune =  Partenaire au Contrat d’égouttage 

Discussions se font au cas par cas

différente pour chaque impétrant (Gaz, Téléphonie, Eau, …)

sujette à interprétation (rapport de force Commune Impétrant)

co-financeur des travaux avec la SPGE (y compris déplacements) 

moyens financiers limités

perte de temps (arrêt de chantier, problème avec riverains, …)

coûts supplémentaires



LE PROTOCOLE

Signataires

Protocole = convention cadre   
=> Afin d’aider la commune dans la réalisation et la prise en charge 

des déplacements

=> Uniquement pour déplacement des conduites d’eau 

( LE PROTOCOLE N’EST PAS APPLICABLE AUX DOSSIERS CONJOINTS PROGRAMMES )

18

SPGE

Prod/DE

OAA



LE PROTOCOLE

Les objectifs
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Eviter déplacement par un échange d’informations le plus en amont possible.                
‘’ Le meilleur déplacement est celui qu’on ne fait pas ‘’ 

Eviter déplacement par un échange d’informations le plus en amont possible.                
‘’ Le meilleur déplacement est celui qu’on ne fait pas ‘’ 

Réduction des coûts de déplacements (donc pour la commune aussi)Réduction des coûts de déplacements (donc pour la commune aussi)

Répartition plus juste des frais                                                             
SPGE et OAA aident la commune  – P/DE a une participation diminuée 

Répartition plus juste des frais                                                             
SPGE et OAA aident la commune  – P/DE a une participation diminuée 

Eviter les pertes de temps en cours d’exécution  (gestion au cas par cas)Eviter les pertes de temps en cours d’exécution  (gestion au cas par cas)

1

2

3

4



LE PROTOCOLE

Les moyens suivant 3 axes principaux
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Assurer mécanisme d’information préalable entre parties concernées

(Echange des programmations respectives de  chacun) 

Assurer mécanisme d’information préalable entre parties concernées

(Echange des programmations respectives de  chacun) 

Apprécier l’opportunité de déplacer ou non les conduites d’eau

Limiter au maximum les longueurs déplacées

Apprécier l’opportunité de déplacer ou non les conduites d’eau

Limiter au maximum les longueurs déplacées

Si déplacement inévitable : établir un mode de répartition des coûts

(Taux dégressif de 2% / année d’âge  - Taux résiduel de 20%)

Si déplacement inévitable : établir un mode de répartition des coûts

(Taux dégressif de 2% / année d’âge  - Taux résiduel de 20%)

1

3

2



LA CONVENTION SPÉCIFIQUE
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Document contractuel spécifique par chantier

SPGE

Prod/DE

Commune

Signataires

La commune est signataire de la convention car 
participe au coût via les prises de parts ‘’C’’ 
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Travaux via chantier égouttage

Paiement par SPGE (E.A.)

Refacturation à P/DE

Paiement des travaux

Travaux via chantier séparé DE

Paiement direct par P/DE

Facturation SPGE 

Parts ‘’ C ’’ commune 

LA CONVENTION SPÉCIFIQUE



Merci de votre bonne attention


