
Gosselies, le 21 juin 2019 

Ir. Christian DIDY 

Responsable du Service Exploitation, Recherche & Développement 
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1. La SPGE et le secteur de l’assainissement wallon 

2. Le système de taxation actuel 

3. Les raisons du changement de système 

4. Le contrat de service industriel 

5. Passation des contrats 



La SPGE et le secteur de 
l’assainissement wallon 
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Protection de la ressource 

• Stations 
d’épuration 

• Collecteurs 
• Egouts 
• Fonction-

nement 

• Investissem
ents 

• Fonction-
nement 

• Plan 
comptable 
de l’eau 

• Consultance 
• Fonds social 

• Plan de 
Gestion 

• T.F. DCE 

Etudes et 
actions 

• Investissem
ents 

• Fonction-
nement 

Protection  
des captages 

Démergement 
(1/1/2004) 

Coordination  
du  secteur   

de  l’eau  
en R.W. 

Directive-Cadre Assainissement 
autonome 

Assainissement 
collectif des 
eaux usées   

« Application » du COÛT-VÉRITÉ 

 Directive Européenne CEE 2000/60 

 Directive 
Européenne  
CEE 91/271 



Contrat  
d’assainissement  

(20 ans) 

Contrat de protection 
(20 ans) 

Contrat de gestion  

(5 ans) 

Contrat 

d’égouttage 

Fonds social 
de l’eau  

Contrat de collecte et 
d’épuration (20 ans) 
+ Contrat d’entretien 

PRODUCTEURS 

DISTRIBUTEURS 

OAA 

COMMUNES  
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INDUSTRIELS 

REJETTANT DANS 

LE RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT 

Contrat industriel 
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OAA 

OAA 



Le système de 
taxation actuel 
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La taxe sur les eaux usées industrielles: 

 

 Est appliquée par le SPW sur tous les rejets d’eaux 
usées industrielles; 

 

 Est proportionnelle à l’impact environnemental du 
rejet, en se basant sur le calcul d’Unités de Charge 
Polluante (1 UCP = 13,4635 €); 

 

 



Les raisons du changement de 
système 
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1 

Art 9, §1er prévoit la récupération du coût des services liés à l’utilisation de l’eau 
selon l’application du principe « pollueur – payeur » 
 
Art 9, §2ème prévoit que les secteurs économiques contribuent, de manière 
appropriée, à la récupération des coûts des services, sur base de l’analyse 
économique 
 
Art 6 Partie Décrétale du Code de l’Eau prévoit que la récupération des coûts doit 
donc se faire au minimum pour les secteurs suivants : 

 ménages 
 agricole 
 industries 

Directive 2000/60/CEE 
 

Objectif principal : bonne qualité 
des masses d’eau souterraines  

et de surface…. en 2015 

Mise en œuvre de la réforme sur les rejets 
d’eaux usées industrielles 
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C.A.I 

Industriels 

Rejets dans une 

station d’épuration 

Rejets dans le 

milieu naturel 

Une distinction est opérée entre les industriels  



Le Contrat de service  
industriel 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c

aller=summary&pub_date=19-01-29&numac=2019030089 

Contrat type repris à l’annexe LVII de la partie réglementaire du livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau 
 
 
 
 
 
 Il est à noter : 

 Le contrat est obligatoire si rejet industriel dans station publique 
existante 

 Le contrat ne remplace pas le permis ! 
 Un contrat par établissement 
 Le contrat répertorie les points de rejets  

 ERU  CVA 
 ERI  CAI 
 ERU + ERI  CAI 
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Le Coût d’Assainissement Industriel (CAI): 

 Principe de mutualisation 

 Correspond au Coût-Vérité Assainissement 
Industriel (CVAI)… 

 ou à l’équivalent de la taxe (plafond). 

Montant CAI ≤ montant taxe 

Possibilité de déductibilité fiscale à l’ISOC 



Industriels en ESu : 
•  déclaration au SPW-DIEOF 
•  DIEOF calcule taxe 
•  industriel paie au SPW 

 
Industriels au CAI : 

•  déclaration à la SPGE 
•  SPGE calcule CVAI & équivalent taxe   CAI 
•  industriel paie à la SPGE 
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FC FS 

TAXE N1-N5 NA+NB 

CVAI (CE+CI)*1,05 Coûts Unitaires*Volind 

Fonction du 

secteur d’activité 

Coût d’Exploitation: 

Volume, DCO, MES, 

N, P, ETM rejetés 

Coût d’Investissement: 

Fonction des normes 

de rejet 
(sans nouvelle imposition) 

Frais de gestion 
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 Procédure Classique 
 
 En cas de communication complète des données 

 Calcul du CAI en formule complète 
 Calcul du CAI en formule simplifiée 

 Procédure d’office 
 
 En cas de non-communication des données ou de communication partielle 

 Calcul du CAI en formule complète sur base d’un relevé complet 
 Calcul du CAI en formule simplifiée sur base d’un relevé partiel 
 Réemploi du CAI de l’année précédente 
 Calcul du CAI médian pour le secteur d’activité 



Passation des 

contrats 
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INDUSTRIELS 

O.A.A. 

Juin-juillet 

Septembre : Ateliers à destination des industriels, en 

partenariat avec les OAA et l’UWE. 

1. Courrier de transmis et d’invitation 

 

 

 

2. Formulaire de collecte de données 

 

 

 

3. Contact OAA 

• Finalisation du projet de contrat 

• Visite si nécessaire 

 

 

4. Signature du contrat 

 

5. Entrée en vigueur 1er janvier 2020 
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Année 2019: 
industriel soumis 

à la TAXE 

Toute l’année: surveillances (et relevés) 

Années 2022 à 
n: industriel 
soumis au CAI 

Prise de 
contact 

Visite 
possible 
du site 

Compilation des 

infos: PE, rejets, prises 
d’eau, etc. 

Signature 
du 

contrat 

Déclaration 
2021 

31 mars 15 juillet 

Acompte 

2022 (50%) 

15 octobre 

Facture de 

régularisation 
2021 

Toute l’année: surveillances (et relevés) 
Année 2020: 
industriel soumis 
au CAI 

Toute l’année: surveillances (et relevés) 
Année 2021: 
industriel soumis 

au CAI 

Déclaration 

2020 

31 mars 15 octobre 

Facture 2020 

15 juillet 

Acompte 
2021 (50%) 



REMERCIEMENTS 
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Service Public de Wallonie 

Organismes d’assainissement agréés 

… d’innombrables réunions, courriers, courriels depuis plus de 5 ans! 

UWE 

Industriels 

Des acteurs sans qui cette réforme ne pourrait pas être mise en œuvre ! 
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Merci pour votre attention 

Ir. Christian DIDY 

Responsable du Service 

Exploitation, Recherche & 

Développement 

Nicolas STAELENS 

Assistant technique au Service 

Exploitation, Recherche & 

Développement 

Site web: http://www.spge.be/fr/cai.html 

Contact: cai@spge.be 

http://www.spge.be/fr/cai.html

