Que faire des eaux de pluie ?
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Document d’information ré alisé avec le soutien du Service Publique de Wallonie, de la Province de
Liè ge, de la Province de Namur et des communes et villes partenaires du CRMA.

Séparer les eaux claires et les eaux usées
Faire un traitement d’é puration des eaux usé es* et des eaux claires* mé langé es n’a pas beaucoup
de sens : les eaux claires ne né cessitent pas d’être épurées comme les eaux usées ! De plus, la
dilution des eaux usé es nuit au bon fonctionnement du traitement d’é puration. Il est donc
obligatoire de sé parer les eaux usé es et les eaux claires et d’é vacuer ces derniè res ailleurs dans le
milieu naturel.
L’é vacuation des eaux claires dans le milieu naturel se fait prioritairement par in iltration dans le
sol.
Si l’in iltration n’est pas possible, les eaux claires sont é vacué es dans une voie arti icielle
d’écoulement (fossé, aqueduc, canalisation d’eau de pluie, ...) ou dans une eau de surface
ordinaire (cours d’eau, é tang, …).

Drains de dispersion placé s au fond de tranché es pour l’in iltration de l’eau dans le sol

En zone d’assainissement collectif : deux types de réseau
Il existe deux types de ré seau d’é gouttage diffé rents:
•

•

Les ré seaux unitaires peuvent, en dernier recours, recueillir les eaux claires mais cellesci surchargent le ré seau et diluent la pollution, ce qui rend l’é puration des eaux usé es
plus compliqué e. De plus, cela augmente le risque de dé bordements du ré seau en cas de
fortes pré cipitations !
Les ré seaux sé paratifs sont conçus pour ne recueillir que les eaux usé es. Le dé versement
des eaux claires y est donc strictement interdit.

Pour savoir quel réseau équipe votre rue, contactez votre Commune.

Le déversement des eaux claires dans un réseau d’égout séparatif est
strictement interdit.

* Dé initions :
Eaux usées : eaux pollué es suite à leur utilisation.
Eaux claires : eaux pluviales de toiture et eaux claires parasites provenant de sources, drains,
fontaines, bassins d’agré ment, ...
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Dans tous les cas, si vous ré alisez des travaux de transformation qui le permettent, sé parez les eaux
claires des eaux usé es.
Si votre habitation est nouvelle (permis de bâ tir dé livré aprè s le 20 juillet 2003), la sé paration des
eaux claires et des eaux usées est obligatoire.

En zone d’assainissement autonome
Rejeter des eaux claires dans un systè me d’é puration individuelle* compromet sé rieusement son
bon fonctionnement. Si vous habitez en zone d’assainissement autonome, vous devez donc
obligatoirement séparer vos eaux usées des vos eaux claires et rejeter ces dernières dans le
milieu naturel.

Les eaux claires ne peuvent en aucun cas transiter par un système
d’épuration individuelle.

En zone d’assainissement transitoire
En zone d’assainissement transitoire, vous ê tes probablement é quipé d’une fosse septique toutes
eaux. « Toutes eaux » ne veut pas dire « eaux usé es et eau claires » mais « eaux noires* » et « eaux
grises* ». Les eaux claires ne peuvent donc jamais transiter par une fosse septique.

Les eaux claires ne peuvent en aucun cas transiter par une fosse
septique toutes eaux.

Récupérer et utiliser l’eau de pluie
Installer une citerne pour ré cupé rer et utiliser l’eau de pluie peut aussi ê tre trè s avantageux :
son utilisation permet de ré duire de façon importante vos factures d’eau !
Attention : il est interdit d’utiliser l’eau de pluie et l’eau de distribution avec un seul ré seau
interne (mê me en installant un clapet anti-retour). L’eau de pluie et l’eau de distribution doivent
obligatoirement passer par des ré seaux de tuyaux complè tement sé paré s.

* Dé initions :
Système d’épuration individuelle : micro-station permettant l'é puration des eaux usé es
domestiques rejeté es par une habitation ou un petite groupe d'habitations.
Eaux noires / eaux vannes : eaux usées provenant des WC. Elles charrient les matières
fé cales et l'urine et peuvent ê tre pathogè nes. Elles contiennent l'essentiel de la charge polluante
é mise chaque jour par une personne.
Eaux grises / eaux ménagères : eaux usées provenant de la cuisine, de la salle de bain et de la
buanderie. Elles contiennent notamment des savons et dé tergents, mais aussi des graisses
(cuisine).

2

