
 
 

Arrêté ministériel portant agrément du système d’épuration individuelle 
EPUVAL 21-99 GS présenté par l’ASBL EPUVALEAU sise à Gembloux 
Passage des Déportés, 2 

 
 
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement 
du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être 
animal et des Zonings ; 

Vu le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, 
notamment les articles D.222 et R.409 à R.417, 

Vu l’avis référencé 2018/006 rendu par le Comité d’Experts chargé de l’examen 
des demandes d’agrément des systèmes d’épuration individuelle en date du 16 
novembre 2018,  

 
ARRETE 
 
Article 1er. L’agrément comme système d’épuration individuelle du système 
d’épuration présenté par l’ASBL EPUVALEAU sise à Gembloux Passage des 
Déportés, 2 sous l’appellation commerciale EPUVAL 21-99 GS pour une capacité 
de 21 à 99 équivalent-habitants est octroyé sous le numéro de référence 
2018/08/001/A. 
 
Le système d’épuration individuelle "EPUVAL" d’une capacité de 21 à 99 EH 
correspond au principe et à la description repris en annexe du présent arrêté. 
 
Article 2. L'agrément est accordé pour cinq ans. 
 
Article 3. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être 
porté devant le Conseil d’Etat contre la présente décision par toute partie 
justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. 
 
Le Conseil d’Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée 
par l’intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification 
ou de la publication de la présente décision. 
 
Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au 
Moniteur belge. 
 
 
       Namur, le 
  
 
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement 
du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être 
animal et des Zonings ; 

 
 
 

Carlo DI ANTONIO 



 
 

Annexe 
 

Principe et description du système EPUVAL d’une capacité de 21 à 99 EH 
présenté par l’ASBL EPUVALEAU sise à Gembloux Passage des Déportés, 
2 ;  

 
 
EPUVAL 21-99 GS 
 
Capacité : de 21 à 99 EH  
 
Type : Système extensif 
 
PRINCIPE :  
 
Prétraitement par fosse(s) septique(s) 
 
Traitement sur filtres à gravier plantés de phragmites à écoulement horizontal 
sous la surface.  
 
Lorsque la topographie du terrain le nécessite, une chambre de pompage 
intermédiaire peut être insérée entre la fosse septique et les filtres. 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE : 

Dispositif de prétraitement :  
 
Fosse septique en béton préfabriquée marquée CE ou fabriquée à la demande en 
béton C35/45 armé de fibres métalliques et de treillis traditionnel, d’un volume 
utile minimum conforme au  
 
Tableau 1.  
Entrée par coude plongeant 30 cm sous la surface, DN 125 ou DN 160 à partir de 
30 EH. Sortie par té plongeant 30 cm sous la surface, DN 125 ou DN 160 à partir 
de 60 EH. 
Ventilation de diamètre 80 mm. 
Regard de visite Ø 60 cm minimum. 
Selon la configuration du site, il est possible de réaliser le prétraitement par 
groupe d’habitations. Dans ce cas, on peut mettre en œuvre plusieurs fosses 
septiques en parallèle (maximum 3), chacune dimensionnée conformément au  
 
Tableau 1, en fonction du nombre d’habitants qui y sont connectés. 
 
 
 
 

 

 



 
 

Tableau 1 

Capacité 
(EH) 

Volume de la 
fosse 

septique 
(m³) 

Capacité 
(EH) 

Volume de la 
fosse 

septique 
(m³) 

15 11,25 48 36,0 
20 15,0 51 38 
22 16,5 54 40,5 
24 18,0 57 42,75 
26 19,5 60 45,0 
28 21,0 64 48,0 
30 22,5 68 51,0 
32 24,0 72 54,0 
34 25,5 76 57,0 
36 27,0 80 60,0 
38 28,5 85 63,75 
40 30,0 90 67,5 
42 31,5 95 71,25 
45 33,75 100 75,0 

 
 
 
Poste de relevage (selon topographie) : 
 
Chambre de visite de dimensions intérieures 80 x 80 cm ou 100 x 100 cm (à 
partir de 55 EH) et de 80 cm de hauteur. 
Entrée des eaux en provenance du (des) prétraitement(s) par écoulement 
gravitaire. 
Pompe de relevage Pedrollo RX vortex (modèle voir  Tableau 2) ou équivalent, 
équipée d’un clapet anti retour, commandée par un flotteur (niveau haut = 50 
cm), soit un volume utile de bâchée de 320 litres ou 500 litres (à partir de 55 
EH).  
Le nombre de bâchées est ainsi compris entre 10 et 30 par jour. 
 

Tableau 2 

Gamme de 
capacité 

(EH) 

Pompe 
PEDROLLO 
RXm 2/20 

Pompe 
PEDROLLO 
RXm 3/20 

Pompe 
PEDROLLO 
RXm 4/40 

Pompe 
PEDROLLO 
RXm 5/40 

20-28 EH X X X X 
20-40 EH  X X X 
20-68 EH   X X 
20-100 EH    X 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chambre de répartition : 
 
La chambre de répartition est placée entre la (les) fosse(s) septique(s) et les 
filtres végétalisés ou, le cas échéant, entre le poste de relevage et les filtres 
végétalisés. La chambre de répartition est maçonnée sur place (blocs de bétons 
de 10 cm d’épaisseur) sur une dalle en béton armé de 15 cm d’épaisseur et 
recouverte d’un cimentage hydrofuge et de bitume à l’intérieur. 
Les dimensions extérieures sont telles qu’au Tableau 3. 
Elle est cloisonnée transversalement en son milieu par un muret, traversé, au 
fond de la chambre, à mi largeur, par un tuyau de DN 125 minimum.  
Chaque compartiment est équipé d’un regard de visite de dimension nominale 60 
cm minimum. 
L’entrée dans la chambre de répartition se fait au milieu de sa largeur, par un 
tuyau DN 125 ou DN 160, à partir de 30 EH, à 38 cm de hauteur par rapport à la 
dalle de fond. 
La sortie se fait par 2 à 5 canalisations, en fonction du nombre de cellules de 
filtre à alimenter, par des tuyaux de DN 110 ou DN 125, en fonction de la taille 
des cellules à alimenter, placés à 15 cm de la dalle de fond.  
Chaque tuyau de sortie est équipé d’un coude, orienté vers le haut, dont le bord 
se situe à 35 cm de la dalle de fond et est crénelé de 4 fentes en « V ». 
 

Tableau 3 

Gamme de 
capacité 

(EH) 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

≤ 28 0,87 
1,5 

0,575 
29 - 80 0,9 0,61 > 80 1,175 

 
 
Dispositif de traitement : 
 
Le dispositif de traitement est réalisé en combinant de 2 à 5 cellules identiques 
de capacité comprise entre 11 et 20 EH, alimentées en parallèle, de manière à 
atteindre la capacité totale souhaitée. 
Le nombre et la capacité des cellules sont choisis en fonction de la configuration 
de l’espace disponible. 
Les cellules peuvent être disjointes, sur des dalles séparées, ou adjacentes sur 
une dalle unique, séparées par un muret commun. 
 
Forme d’une cellule : 
Ouvrage parallélépipédique de dimensions intérieures conformes au Tableau 4 
avec un dénivelé du radier de 0,4 %.  
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 

Capacité de la Longueur Largeur Hauteur 



 
 

cellule 
(EH) 

intérieure 
(m) 

intérieure 
(m) 

(m) 

11 

12,66 

4,65 

0,8 

12 5,05 
13 5,45 
14 5,85 
15 6,25 
16 

13,06 

6,65 
17 7,05 
18 7,45 
19 7,85 
20 8,25 

 
 
Les cellules sont maçonnées en blocs de béton ou parpaings de 14 cm sur une 
dalle de fondation d’une épaisseur minimum de 15 cm. 
L’étanchéité est assurée par une bâche EPDM, PEHD ou Polyoléfine de minimum 
1mm d’épaisseur d’une pièce et protégée des maçonneries par un feutre 
synthétique de min 200 g/m². Un enduit étanche recouvre les murets à 
l’intérieur des cellules. 
 
Substrat : 
 
Chaque cellule de filtre est remplie de graviers roulés 3/8 sur une hauteur de 60 
cm, sauf dans les zones d’entrée et de sortie (voir ci-dessous), et plantée, à une 
densité de 5 plants par m², de végétaux de type Phragmites ou d’autres 
macrophytes adaptés. 
 
Organes d’entrée et de sortie : 
 
Entrée par un tuyau coudé DN 110 jusque 14 EH (par cellule) ou DN 125 de 15 à 
20 EH, à 60 cm fond du filtre, centré sur la largeur de la cellule, aboutissant à 25 
cm du fond du filtre dans un regard de visite sans fond de 30 cm de diamètre, 
posé sur la dalle. 
De part et d’autre de ce regard, partent, à 35 cm du fond du filtre et jusqu’à 15 
cm des bords de la cellule, deux tuyaux horizontaux de DN 110 percés de trous 
de 2 cm tous les 10 cm, soutenus dans leur longueur par des blocs en béton. Ces 
tuyaux se terminent chacun par deux coudes BENOR 45° DN 110 et sont fermés 
par des couvercles PVC DN 110 qui affleurent à la surface du filtre. La première 
partie du filtre, côté amont, est remplie sur une longueur de 47,5 cm de graviers 
40/80 mm dans lesquels les tuyaux de répartition sont placés, et de graviers 
7/14 mm sur les 15 cm suivants. 
Le regard de visite est également pourvu de deux tuyaux horizontaux identiques 
aux premiers, au niveau du fond du filtre, obturés par des bouchons à leur 
extrémité et par des bouchons vissables à leur connexion dans le regard de 
visite. Ils permettent, le cas échéant, de vidanger chaque cellule. 
 
Sortie par un tuyau DN 110 à 20 cm du fond du filtre, connecté par un té à deux 
tuyaux de drainage DN 110 horizontaux jusqu’à 15 cm des bords de la cellule, 
soutenus dans leur longueur par des blocs en béton et percés de trous de 2 cm 
tous les 10 cm. Ces tuyaux se terminent chacun par un coude BENOR 90° DN 
110 et sont fermés par deux chapeaux de ventilation PVC DN 110 qui affleurent à 
la surface du filtre 



 
 

Les derniers 47,5 cm du filtre, côté aval, sont remplis de graviers 40/80 mm 
dans lesquels les tuyaux de drainage sont placés, précédés (vers l’amont) de 15 
cm de graviers 7/14. 
 
Combinaisons possibles de cellules 
 
En fonction de la capacité totale à atteindre, les combinaisons possibles de 
cellules dimensionnées selon le Tableau 4 sont détaillées au Tableau 5. Tenant 
compte des contraintes topographiques, on privilégiera la combinaison 
impliquant le plus petit nombre de cellules (en gras dans le Tableau 5). 
 

Tableau 5 

Capacité d’une cellule (EH) 
 

Capacité de l’ensemble (EH)     
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21-22 2          
23-24 3 2         
25-26 3  2        
27-28 3   2       
29-30 3    2      
31-32 3     2     

33 3      2    
34 4 3     2    

35-36 4 3      2   
37-28 4  3      2  

39 4  3       2 
40 4   3      2 

41-42 4   3       
43-44 4    3      

45 5 4   3      
46-48 5 4    3     
49-51 5  4    3    

52 5  4     3   
53-54 5   4    3   

55 5   4     3  
56  5  4     3  
57  5   4    3  

58-60  5   4     3 
61-64   5   4     

65   5    4    
66-68    5   4    
69-70    5    4   
71-72     5   4   
73-75     5    4  

76      5   4  
77      5    4 

81-85       5    
86-90        5   
91-95         5  
96-99          5 

Gestion des boues :  
 



 
 

Les boues primaires sont stockées dans le prétraitement. Le dispositif prévoit 
que les boues secondaires sont minéralisées au sein du filtre. 
La hauteur maximum de stockage des boues dans le prétraitement dépend de la 
géométrie de celui-ci mais ne peut dépasser la hauteur d’eau dans le 
prétraitement en cm diminuée de 60 cm. 
 
 
Détection des dysfonctionnements : 
 
Le cas échéant, la pompe de relevage est équipée d’un flotteur secondaire 
d’alarme de niveau haut couplé à une alarme sonore sur l’armoire électrique.  
 
Dispositif d’échantillonnage : 
 
La sortie de chaque cellule de traitement est équipée d’une chambre de visite en 
béton 60 cm x 60 cm, où aboutit le tuyau de sortie DN 110 prolongé par un 
coude et un tuyau vertical DN110 surmonté d’un chapeau de ventilation, à 58 cm 
de la dalle de fond. Le tuyau vertical est équipé d’une selle 40 x 110, suivie d’un 
raccord union, d’un coude et d’un tuyau DN 40 par où l’effluent déborde. Le 
niveau de débordement est ajusté à 55 cm de la dalle de fond. Ce coude permet 
le prélèvement d’échantillon. 
L’évacuation finale de chaque chambre de visite (tuyau DN 110) est située à 
maximum 45 cm du niveau de la dalle de fond. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel portant l’agrément du système 
d’épuration individuelle EPUVAL 21-99 GS présenté par l’ASBL EPUVALEAU 
sise à Gembloux Passage des Déportés, 2 ; 
 
 
 
       Namur, le 
 
 

 
 
 
 

Carlo DI ANTONIO 
 
 


