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Prime à la collecte et au traitement des eaux usées 
(raccordement au réseau d’égout) 

Commune de Rouvroy 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
La Commune accorde une prime à tout propriétaire qui : 

 raccorde à ses frais son immeuble à l’égout, 
 installe à ses frais un système d’épuration individuelle pour traiter les eaux usées 

produites par son habitation 
 
Cette prime s’applique aux habitations de type unifamilial exclusivement. Elle ne s’applique 
pas aux résidences secondaires, PME, campings, restaurants… 
La commune n’accorde qu’une seule prime par habitation et sera versée après apurement de 
toutes dettes de l’intéressé envers la commune. 
  

Dans quels cas la prime est-elle octroyée ? Quels montants ? 
 
Cas du raccordement au réseau d’égout 
 
Le montant de la prime s’élève à 250 euros et ne pourra en aucun cas dépasser le montant 
des travaux HTA déduction faite des primes ou subsides octroyés par d’autres pouvoirs 
publics. 
Le particulier doit être en possession de l’autorisation de raccordement à l’égout accordée 
par le collège. 
Les travaux doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques de la commune 
et doivent être vérifiés par un délégué de la commune. 
  

Quelles conditions ? 
 

-          Le système d’épuration individuelle installé doit être agréé par la Région wallonne. 
-          Aucune prime communale n’est allouée dans le cas où la prime régionale dépasse 

3.000 euros. 
  
Les documents suivants doivent être joints à la demande de prime : 

 Cas des habitations existantes : 
  la facture des travaux (fourniture et pose des matériaux nécessaires pour 

l’installation d’un SEI y compris le mode d’évacuation et la remise en état des lieux) 
  la décision de la Région wallonne sur l’octroi de la prime ainsi que sur le montant 

alloué. 
  

 Cas des nouvelles habitations : 
  l’autorisation accordée par la Commune pour l’installation d’un SEI 
  l’attestation de contrôle tel que défini par la législation en vigueur 
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  la décision de la Région wallonne sur l’octroi de la prime ainsi que sur le montant 
alloué s’il échet. 

  
Comment procéder ? 
 
La prime est sollicitée auprès du Collège Communal, Rue du Huit Septembre 41, 6767 
Rouvroy, au moyen du formulaire que vous trouverez sur le site de la commune de 
Rouvroy http://www.rouvroy.info/index.php/admincom/articles/13/456/ 
  
Sous peine de forclusion, la demande de prime doit être introduite au plus tard : 

 dans les 6 mois qui suivent le contrôle des travaux par un délégué de la Commune en 
zone d’assainissement collectif, 

 dans les 6 mois qui suivent la réception de la décision de la Région wallonne sur l’octroi 
de la prime en zone d’assainissement autonome. 

  

Pour plus de renseignements 
 

 L’Administration communale 
 Rue du Huit Septembre 41 
 6767 Rouvroy 
 063/58.86.60 
        www.rouvroy.be 

 Miguel RICHARD du service Logement 
 063/56.86.64 
        miguel.richard@publilink.be 
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