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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

La note d'orientation vise à promouvoir une politique intégrée de l'eau. Ce sont plus 

particulièrement trois objectifs de la Déclaration de Politique Régionale {DPR, 2014-2019, p.85) qui 

sont visés, au travers des trois 'projets eau' présentés: 

1. «intégrer dans les procédures de certification existantes l'audit des installations 

intérieures d'eau dans les maisons et les bâtiments»; 

2. «développer le petit assainissement collectif ou l'assainissement autonome en 

fonction des obligations européennes » ; 

3. « donner priorité aux mesures présentant le meilleur rapport coût-bénéfice en 

matière de protection des captages, notamment un suivi ciblé vis-à-vis des 

agriculteurs concernés dans une démarche d'accompagnement. » 

Ces objectifs se traduisent dans la note d'orientation par la déclinaison de trois projets : 

1. La certification des habitations (passeport-eau), visant les nouvelles habitations et les 

-habitations changeant de- propriétaire dans le cadre d'une mutation immobilière,

certification concernant le réseau intérieur (eau de distribution) comme le réseau 

extérieur (eaux usées/eaux pluviales); 

2. La gestion publique de l'assainissement autonome (sous forme de prestation de services 

publics en contrepartie du paiement du coût-vérité de l'assainissement {CVA) pour les 

habitations s'équipant d'un système d'épuration individuelle {SEl); 
1 

3. Le passage d'un régime de protection des captages à un régime de protection de la 

ressource, prenant appui sur : 

une modification de la réglementation relative aux réservoirs d'hydrocarbures; 

la mise en place de 'contrats de captage' en vue d'appréhender les pollutions 

diffuses de type nitrate &/ou pesticides; 

la révision du périmètre des zones de prévention ; 

une redevance de protection de la ressource. 

Globalement, la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) tient à souligner 

l'intérêt d'une politique intégrée de l'eau et plus spécifiquement des trois projets visés dans la 

note d'orientation. La CAADD tient également à saluer l'effort de concertation, indispensable pour 

que la politique intégrée de l'eau se traduise aussi par une implication sur le terrain de l'ensemble 

des acteurs concernés. 

Le projet de note au Gouvernement {NGW) appelle les observations et recommandations suivantes. 
' . 
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Politique intégrée de l'eau 

o Définition et contours 

La NGW signale d'entrée de jeu qu'« en matière d'eau, le maÎtre-mot de la législature est 

la promotion d'une 'politique intégrée de l'eau'». La NGW s'en réfère aux termes mêmes 

de la DPR qui annonce en la matière une série d'actions et de points d'attention. 

La CAADD souligne l'intérêt d'une politique intégrée de l'eau afin de renforcer la 

cohérence parmi l'ensemble des réglementations et d'actions en la matière. Toutefois, 

la CAADD s'interroge sur la portée exacte de ce terme de politique intégrée. Le décret 

flamand du 18 juillet 2013 définit la· politique intégrée de l'eau comme une «politique 

orientée sur le développement coordonné et intégré, la gestion et la restauration de 

systèmes d'eau afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à conserver ce 

système d'eau en tant que tel, et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des 

besoins des g~n_~rations actuelles €t Jyt_ures » (art.4}. Vise-~-on~ ~gaiement une 

coordination en Wallonie des différentes dimensions de la politique de l'eau en vue de 

conserver le système d'eau en tant que ressource, et en vue de son utilisation 

polyvalente, en phase avec les besoins des générations actuelles et futures? Quelle sera 

la couverture précise de la politique intégrée de l'eau, au-delà des trois projets 

spécifiques présentés dans la note d'orientation? Prévoit-on de définir par décret la 

notion de politiq~e intégrée de l'eau? Et quel sera l'agenda de la mise en s~quence de 

cette politique intégrée de l'eau en Wallonie? 

Recommandation 1 : Une définition de la politique intégrée de l'eau serait utile afin de 

cerner les contours exacts de l'intégration visée. Un agenda de mise en œuvre trouverait 

également sa place dans la présente note d'orientation. 

o Lien avec d'autres politiques 

La Cour des comptes européenne a édité en 2014 un rapport spécial2 sur l'intégration de 

la politique de l'eau dans la Politique Agricole Commune (PAC}. L'audit visait à 

âéterminer sr les- objeEtifs--ae la politiqUe de .I'UE âans le âom~alne de l'eau sont 

correctement et efficacement reflétés dans la PAC, tant sur le plan stratégique que sur 

celui de la mise en œuvre. L'audit a montré que, à ce jour, ils ne l'étaient que 

partiellement. Cela s'explique par un décalage entre le caractère ambitieux des objectifs 

de la politique et les instruments utilisés pour provoquer un changement. La Commission 

européenne et le Conseil avaient auparavant souligné à maintes reprises la nécessité de 

mieux intégrer la politique de l'eau à d'autres politiques. Cette remarque vaut à tous les 

échelons de pouvoir. En prônant une politique intégrée de l'eau, la Wallonie porte-t-elle 
• 

une attention particulière à la contribution des autres politiques régionales (et 

1 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
2 Cour des.Comptes européenne, L'intégration dans la PAC des objectifs de lûl politique de I'UE dans le domaine 
de l'eau: une réussite partielle, Luxembourg, 2014, 68 p. 
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singulièrement de la politique agricole) à la poursuite des objectifs propres à la politique 

de l'eau 7 De quelle manière 7 A l'aide de quels instruments d'intégration 7 

Recommandation 2 : La CAADD recommande de prévoir expressément, dans le cadre d'une 

note d'orientation sur la politique intégrée de l'eau, les mécanismes de coordination et 

d'intégration avec les autres politiques régionales afin que ces dernières concourent 

également à la poursuite des objectifs assignés à la politique régionale de l'eau. 

Directive-cadre sur l'eau 

o La directive-cadre sur l'eau (DCE) (2000/60/CE) est un élément clé de la politique de I'UE 

dans le domaine de l'eau dans la mesure où elle aborde, avec ses directives connexes, les 

principales -pressions exercées sur les-masses d'eau intérieures, y compris les aspects 

concernant les polluants, l'hydromorphologie et la quantité d'eau. Comme le soulignait 

l'audit de la Cour des comptes européenne (p. 18 ) : « Il est important, pour l'intégration 
des objectifs de la politique de l'eau dans la PAC, que les États membres établissent leurs 
programmes de mesures à l'échelle des districts hydrographiques {PGDH} et les 
programmes de mesures associés en temps opportun, et que ces documents de 
programmation définissent clairement les actions qui doivent être menées pour faire face 
aux pressions importantes en vue de permettre la réalisation des objectifs de la DCE ». La 

DCE a déjà donné lieu en Wallonie à la mise en œuvre des PGDH. Parmi les 42 mesures 

contenues dans les projets des zèmes PGDH, plusieurs sont en lien avec les trois projets 

présentés dans la note d'orientation (NGW, p.2). 

Principe du pollueur-payeur 

o Le principe du pollueur-payeur oblige le pollueur à prendre à sa charge le coût de la 

prévention, du contrôle et de l'élimination de la pollution. Il constitue désormais une 

obligatio~ légale entérinée par I'UE dans so~ tra~é'r~insi que -d~ns la directive sur la 

responsabilité environnementale5
, et l'article 9 de la DCE y fait explicitement référence. 

Ce principe est mentionné dans le Code wallon de l'environnement. Il mériterait d'être 

rappelé dans une note d'orientation relative à la politique intégrée de l'eau, de même 

que le principe d'action préventive et le principe de précaution. Ces principes constituent 

le cadre légal de toute action politique entreprise dans le domaine, et leur rappel 

permettrait d'éviter tout écart par rapport à ces principes. 

Recommandation 3: La CAADD recommande de mentionner explicitement, dans la note 

d'orientation, la référence aux principes majeurs (principe du pollueur-payeur, principe de 

3 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
4 Article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. . 
5 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L'143 du 30.4.2004, p. 56), modifiée par la 
directive 2006/21/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15) et la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114). 
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J'action préventive, principe de précaution) dans le cadre d'une politique intégrée de l'eau, 

conformément au droit européen et wallon. 

Passeport-eau7 

o Contrôle de la conformité 

La CAADD considère judicieuse l'instauration d'un tel passeport, notamment sur le plan 

sanitaire et environnemental. Ce passeport-eau comblera une lacune, à savoir l'absence 

de procédure de certification au moment de la construction d'une habitation/d'un 

bâtiment en Région wallonne, et ce malgré l'existence d'une norme européenne adaptée 

pour la Belgique par Belgaqua8
. Par ailleurs, l'obligation de raccordement des eaux usées 

aux égouts prévue par le Code de l'eau est peu respectée, tant dans son imposition que 

sur le plan -des-vérifications. Un dispos-itif de -contrôle de la conformite est donc indiqué, 

tant pour vérifier l'effectivité du raccordement que pour en contrôler la qualité. 

o Coût du passeport 

La CAADD s'interroge sur les charges liées à une telle instauration. « Cette attestation ou 
certification est à charge du constructeur» (NGW, p.4}. Et en cas de vente, «c'est le 
vendeur qui prend en charge le passeport. Il n'y aura pas d'impact sur le prix de l'eau 
distribuée et assainie ». La CAADD s'interroge sur les prix qui seront pratiqués pour 

l'établissement de ce passeport. 

o Travaux de mise en conformité 

La NGW prévoit (p.S} que la mise en conformité des installations - si elle s'avère 

nécessaire - soit faite par l'acheteur endéans les 18 mois. Il s'agit d'une nouvelle 

exigence, venant, avec un léger effet retard, alourdir le coût d'acquisition d'un 

immeuble. Pour les faibles revenus, prévoit-on un mécanisme de prime, ou 

d'intervention de tiers-payant, pour les frais exposés pour cette mise en conformité en 

matière d'eau 7 

Recommandation 4: La CAADD recommande d'examiner les pistes de prise en charge du 

coût de mise en conformité des installations et raccordements d'eau pour les faibles 

revenus (prime, tiers-payant, prêt à taux zéro). 

6 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographique•s ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de véri*ier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
7 La note d'orientation prévoit l'instauration d'un 'passeport-eau' en vue de remédier à l'absence complète 
d'informations sur la conformité des installations relatives au cycle de l'eau des habitations domestiques ou 
autres bâtiments privés ou publics. Ce passeport consistera en une certification relative à la fois : en entrée 
(eau de distribution ou eau de puits et réseau intérieur, avec connexions éventuelles avec les eaux pluviales) et 
en sortie (traitement et évacuation des eaux usées et des eaux de toiture). 
8 Norme NBN EN 1717 relative à la protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intéll'ieurs et 
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour d'eau. 
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Gestion publique de /"assainissement autonome 

o Coût-vérité assainissement 

En matière d'assainissement autonome, plusieurs modifications s'imposent au régime 

actuel, du fait de différents constats: 

Le financement du dispositif est problématique9
• En effet, les ménages 

installant un SEl peuvent, en l'état actuel de la réglementation, être exonérés 

du coût-vérité assainissement (CVA). 

Le suivi des SEl (entretien, vidange des boues, contrôles) est insuffisant. 

Une large majorité des personnes situées en zone d'assainissement 

autonome paient le CVA sans aucune contrepartie. 

Le niveau de protection de l'environnement doit être équivalent, quel que 

soit le régime d'assainissement auquel une habitation est soumise 

(autonome ou collectif), en vertu de la Directive 91/271/CE-art.3. 
- -- - --

La réforme proposée dans cette note d'orientation vise à mettre en place une gestion 

coordonnée et publique de l'assainissement autonome (déjà envisagée dans le cadre des 

1 ers PGDH). Elle consistera en : 

l'obligation pour tous de contribuer au CVA10
, en contrepartie de; 

la prise en charge par la SPGE de services qui bénéficieront à l'assainissement 

autonome, comme ils ~énéficient déjà à l'assainissement collectif; 

l'intervention financière tant pour les investissements à consentir pour 

l'installation d'un SEl (modalités différentes selon que l'habitation se trouve 

ou non en zone prioritaire) que pour son exploitation. 

Recommandation 5 : La CAADD salue la mise en place d'un tel service public qui assurera une 

gestion coordonnée de l'assainissement collectif et autonome des eaux usées domestiques. 

Elle recommande qu'une clarté plus grande soit faite sur les interventions de service public 

dans le fonctionnement et le suivi des SEl : à quel rythme ? sans intervention financière du 

particulier qui a installé un SEl si cela se fait en contrepartie du paiement du CVA? 

Recommandation 6: Tout comme des modalités sont annoncées pour une intervention dans 

les coûts d'investissements pour un SEl (tiers-payant, prêt à taux zéro), la CAADD suggère 

que des modalités de paiement du CVA soient adaptées pour des propriétaires qui ne 

seraient pas en mesure de régler la redevance (par exemple à travers un étalement du 

paiement). 

o Zones prioritaires 

9 Le coût des primes à l'installation des SEl dans les zones retenues comme prioritaires en 2006 est évalué dans 
la NGW à 80 millions d'euros (à politique inchangée, pour environ 18.000 habitations). On prévoit des 
problèmes de paiement des primes à l'avenir (NGW, p.S) 
10 Pour les nouveaux SEl, il n'y aurait plus d'exemption au paiement du CV A. 
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La CAADD apprécie la prise en considération de l'enjeu sanitaire, parallèlement à l'enjeu 

environnemental, dans la détermination des zones prioritaires {NGW, p.9). 

Recommandation 7: La CAADD souligne l'intérêt du maintien de la prime à l'installation de 

SEl pour les habitations existantes en zone prioritaire et propose que parmi les critères 

déterminant le montant de la prime (NGW, p. 7), le niveau de revenu soit pris en 

considération. 

Passeport-eau 

o Qualité des certificateurs 

La délivrance du passeport ne devrait pas être galvaudée. Elle devrait être encadrée avec 

suffisamment de ga_ran!ie:;_ de façon à éviter qu~ ~es certificateurs sa~s forr:nation 

adéquate puissent intervenir, risquant à terme de faire perdre crédit à ce passeport, 

alors qu'il génère un nouveau coût lié à l'immobilier (en cas de nouvelle construction ou 

de vente d'immeuble). 

De la protection des captages à la protection de la ressource 
~ 

o En ce qui concerne la protection de l'eau potabilisable12
, la NGW prévoit plusieurs 

modifications : 

o Estimant disproportionnés les efforts financiers consentis en matière de 

réservoirs d'hydrocarbures (par rapport aux problèmes soulevés par les nitrates 

et les pesticides), la NGW envisage de légiférer sur les réservoirs 

d'hydrocarbures de capacité inférieure à 3.000 litres, notamment en n'obligeant 

plus à remplacer systématiquement toutes les cuves à mazout. La CAADD ne 

dispose pas de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur cet aspect-là de 

la NGW. 

o Les actuelles mesures de protection prises en zones de prévention de captage 

concernent surtout la prévention de pollutions ponctuelles, ce à quoi s'ajoutent 

les pollutions diffuses liées aux nitrates et pesticides. Les contrats de captage ont 

tenté d'y apporter déjà une réponse. Des études pilote en cours autour de 

plusieurs captages sont destinés à mesurer l'importance des pollutions diffuses 

et leur évolution (analyse de tendance). 

11 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
12 Dans l'état actuel de la réglementation, la responsabilité de la protection de l' ~au potabilisable est assumée 
par la SPGE qui conclut des contrats de protection de l'eau potabilisable avec les exploitants de l'ensemble des 
prises d'eau (1.144 prises d'eau en Wallonie). 
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o Le périmètre des zones serait revu, et l'on aurait ainsi des mesures à prendre 

déterminées selon que l'on se trouve dans: 

• une zone de prévention de captage rapprochée, 

• une zone de prévention de captage éloignée, 

• le bassin d'alimentation du captage, soit leur zone de surveillance, 

• les masses d'eau souterraines. 

Recommandation 8: La CAADD souligne l'intérêt de l'extension de la zone de protection et la 

prise en compte des pollutions diffuses, ce qui relève des principes de prévention et de 

précaution. Elle recommande que l'on explicite dans la note d'orientation les obligations 

pouvant découler d'une révision des périmètres pour les propriétaires et exploitants des 

zones concernées par cet élargissement des zones bénéficiant d'une protection particulière. 

Concertations 

« L'ensemble de ces projets ont été suscités et concertés avec les opérateurs publics du cycle 

anthropique de l'eau» (NGW, p.2}. La CAADD salue l'effort de concertation et de travail 

collaboratif. 

o Passeport-eau 

Pour le projet 'passeport-eau', la concertation sera élargie aux administrations régionales 

concernées (environnement, aménagement du territoire, logement et énergieL aux 

notaires et autres parties prenantes (NGW, p.2 et 5}. Il importera aussi pour le cas 

particulier des bâtiments publics de prévoir des modalités spécifiques de concertation. La 

mise en place du passeport-eau impliquera l'établissement d'une plateforme 

collaborative. Les mises en conformité pourront être suivies. 

Recommandation9: Concernant la mise en place de cette plateforme, la CAADD insiste sur 

l'implication des communes : les pouvoirs locaux ont en effet un rôle important à exercer en 

matière d'autorisation de raccordements aux égouts, de travaux de raccordement et de suivi 

de ceux-ci. 

o Gestion publique de J'assainissement autonome 

Pour la gestion publique de l'assainissement autonome, la NGW mentionne qu'un travail 

préparatoire a été mené par l'administration, un comité d'experts et la SPGE. La NGW . ~ 

annonce qu'une plateforme collaborative sera également mise en place afin d'assurer le 

suivi des installations d'épuration (NGW, p.lO}. 

13 
La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 

crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat .peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processu.s pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 



9/9 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2015/002876 

Information 

o Passeport-eau 

L'instauration de ce passeport-eau permettra en outre, en cas de mutation immobilière, 

d'enrichir l'information contenue dans les compromis de vente et dans les actes 

authentiques de vente quant au respect des obligations en matière d'assainissement des 

eaux et de qualité des installations intérieures d'eau. 

Recommandation 10: La CAADD recommande d'associer la fédération des notaires à 

l'élaboration des modalités qui présideront à l'insertion dans les actes de vente immobilière 

de ces informations relatives à la qualité des installations intérieures d'eau et aux obligations 

. d'assainissement des eaux. La CAADD suggère aussi d'informer les fédérations regroupant 

les agents immobiliers à propos des modifications en cours, et ce, afin qu'ils puissent éclairer 

leurs clients. 

- - --

0 De la protection des captages à la protection de la ressource 

La contribution à verser par les exploitants des prises d'eau à la SPGE servirait à couvrir la 

protection de la ressource eau dans son ensemble. Cette contribution à la protection de 

la ressource se refléterait dans la facture eau (sans que le montant de la redevance pour 

la protection de l'eau ne soit revu et sans impact financier pour les particuliers) (NGW, 

p.13}. 

Recommandation 11 : La CAADD recommande de préciser si le changement de régime de 

protection aura des conséquences financières sur la facture d'eau des entreprises et 

collectivités, et si oui, d'en préciser la hauteur. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


