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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1020/2006, présentée par Didier Fabri, de nationalité belge, sur la 
prétendue violation de la directive sur le traitement des eaux urbaines usées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la pollution du sol causée par le déversement de déchets urbains 
liquides sur une voie publique à cause de l’absence d’installations d’égouts, imputable en 
partie à l'administration régionale, en partie à celle de la commune de résidence. Il considère 
que cela constitue une violation de la directive 97/271/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

Contexte

Le pétitionnaire se plaint de l'absence de réseau d'égouttage dans l'agglomération de Rhode-
Saint-Genèse (périphérie de Bruxelles).

La directive 91/271/CEE  relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 requiert que les 
agglomérations européennes soient équipées de système de collecte des eaux urbaines 
résiduaires dès lors que leur équivalent habitant est supérieur à 2 000.

                                               
1 Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).



PE396.608/REV. 2/4 CM\766184FR.doc

FR

La pétition

Le pétitionnaire signale que l'absence de réseau d'égouttage (surtout au niveau des numéros 
116 à 182 de la chaussée de Waterloo) entraîne des déversements réguliers d'eaux usées dans 
les puits perdus des habitations ou sur la voie publique même, voire dans des ruisseaux de la 
forêt de Soignes (dans laquelle sont effectués des captages d'eau potable par galerie 
drainante).

Il rapporte le manque de coordination entre la Région flamande (responsable de la voirie) et la 
commune (responsable du réseau d'égouttage) pour régler ce problème.

Le pétitionnaire constate que sa commune comptait 17 834 habitants au 31 décembre 2001 et 
invoque de ce fait un manquement à la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires.

Commentaires de la Commission

La Région flamande a identifié toutes ses eaux de surface comme étant des zones sensibles 
en 1995.

Selon l'article 3 de la directive 91/271/CEE toute agglomération rejetant en zone sensible doit
être équipée d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires, au plus tard le 31
décembre 1998 si son équivalent-habitant est supérieur à 10 000 ou le 31 décembre 2005 s'il 
est situé entre 2 000 et 10 000.

La Belgique fait actuellement l'objet d'une procédure d'infraction pour non-respect de 
l'article 3 dans certaines agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants. 
L'agglomération de Rhode-Saint-Genèse n'apparait dans aucune donnée actuellement en 
possession de la Commission dans le cadre de ce dossier.

Cependant, l'interprétation de la notion d'agglomération au sens de la directive n'est pas basée 
sur les unités administratives mais sur la continuité du tissu urbain et économique. Autrement 
dit, les eaux du quartier de Rhode-St-Genèse en question peuvent être incluses dans le schéma 
d'une agglomération contiguë dont il s'agira d'établir la taille.

Position de la Commission

La Commission propose d'envoyer une demande d'information aux autorités belges afin de 
déterminer de quelle agglomération (au sens de la directive 91/271/CEE) dépend le quartier 
cité par le pétitionnaire et quelles en sont les caractéristiques au regard de la 
directive 91/271/CEE.

La région flamande a identifié toutes ses eaux de surface comme étant des zones sensibles 
en 1995.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.
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Suite à sa dernière communication, la Commission a envoyé deux demandes d'information 
aux autorités belges. Leur réponse est analysée ci- après.

Les autorités belges (Vlaamse Milieumaatschappij - Agence Flamande de l'Environnement) 
informent dans leurs réponses à la Commission que:
- les adresses mentionnées par le pétitionnaire se trouvent en bordure Est d'une agglomération 
englobant partiellement les communes de Beersel et Rhode-St-Genèse (agglomération définie 
au sens de la Directive 91/271/CEE c'est-à-dire en terme de continuité de tissu économique et 
urbain); 
- cependant les adresses mentionnées par le pétitionnaire ne sont pas incluses dans 
l'agglomération. Il est prévu qu'elles soient équipées d'installation d'assainissement autonome 
(par fosses septiques). Un  extrait de la législation en vigueur est fourni (Vlarem II);
- cette agglomération génère une charge polluante de 49,600 équivalents-habitants.

D'après le site Internet1 du Vlaamse Milieumaatschappij, il est prévu que l'assainissement de 
la zone mentionnée par le pétitionnaire soit optimisé d'un point de vue collectif. La 
Commission est d'avis que les adresses mentionnées par le pétitionnaire doivent être 
considérées comme faisant partie de cette agglomération (agglomération définie au sens de la 
directive). 

Dès lors et au regard de la taille de cette agglomération, l'article 3 de la directive exige qu'un 
système de collecte des eaux usées soit mis en place. Cependant, si l'installation d'un tel 
système ne se justifie pas (absence d'intérêt environnemental ou coût excessif), des systèmes 
individuels ou d'autres systèmes appropriés peuvent être mis en place. Cependant, ceux-ci 
doivent assurer un niveau identique de protection de l'environnement  (en termes de collecte 
et de traitement). 

La Commission considère que la mauvaise gestion des fosses septiques en place dans les 
maisons concernées par la pétition contrevient aux exigences environnementales de la 
directive et que, si ces fosses septiques étaient correctement entretenues (curage régulier et 
évacuation vers une station d'épuration), elles pourraient satisfaire à ces exigences (niveau 
identique de protection de l'environnement). L'exception au principe de collecte n'est 
acceptable que si ces exigences sont remplies. Selon le pétitionnaire, ces exigences ne sont 
pas toujours remplies.

Cette agglomération fait partie d'une procédure d'infraction horizontale actuellement en cours 
contre le royaume de Belgique pour mauvaise application de la Directive 91/271/EEC (affaire 
C-27/03, jugement rendu par la Cour de Justice le 8 Juillet 2004). 

La Commission informera les autorités belges des exigences requises en cas d'utilisation de 
systèmes individuels et du fait que la situation décrite par le pétitionnaire n'est pas conforme 
aux exigences de la directive. 

En parallèle, la Commission continuera d'envisager la situation décrite dans la pétition dans  
le cadre de la procédure d'infraction horizontale actuellement en cours, au regard de la 
situation de l'agglomération englobant partiellement les communes de Beersel et Rhode-St-

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
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Genèse.


