
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
  
Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 13.11• Fax : 081 32 16 00 

 

 

SECRETARIAT GENERAL 
 

 
 
DEPARTEMENT DU  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
  

Demandeur :  
Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports, des Aéroports et du Bien-être 
animal, Carlo Di Antonio 

 

Date de réception du dossier 
complet : 

 25.02.2016 

Date de début du délai :  26.02.2016 

Date d’expiration du délai accordé :  06.03.2016 

Date de remise de l’avis :  04.03.2016 

   

 
 

Les experts de la Cellule autonome d’avis en Développement durable  (CAADD) travaillent en 

toute autonomie et assument l’entière responsabilité de leur « avis fondé sur un examen 

préalable et indépendant de conformité avec le développement durable (…) », tel que le prévoit 

l’article 9 du décret sur la stratégie wallonne de développement durable.  
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Avis relatif à la note d'orientation stratégique relative au futur contrat de 
gestion 2016-2021 de la Société Publique de Gestion de l'Eau 
(SPGE) 
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La bonne compréhension de l’avis nécessite une brève introduction. 

La note d’orientation stratégique a trait au futur contrat de gestion 2016-2021 de la Société Publique 

de Gestion de l’Eau (SPGE). Il s’agit du 4ème contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la 

SPGE, société anonyme de droit public instituée par le décret du 15 avril 1999.  

Le contrat de gestion 2011-2016 conclu entre le Gouvernement wallon et les représentants de la 

SPGE a fait l’objet d’une évaluation externe menée d’octobre à décembre 2015 par le consultant 

Pricewaterhouse Coopers (PwC). 

La note au Gouvernement wallon (NGW) se structure en trois parties : 

- Un rappel des organes et des sources de financement de la SPGE ; 

- Un exposé des éléments clés mis en évidence par l’évaluateur externe ; 

- Une présentation des orientations stratégiques de la SPGE pour la période 2016-2021.  

 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) apprécie que soit mis en 

avant le caractère particulier de l’eau, bien nécessitant un mode de gouvernance 

particulier. L’eau fait en effet partie du patrimoine commun de la Wallonie selon l’article 

D.1. du Code de l’eau.  

La CAADD estime que l’articulation des missions de la SPGE autour des ses quatre métiers  

(information, planification et coordination générale ; assainissement des eaux usées ; 

protection de la ressource ; financement du secteur) est de nature à faciliter l’adoption 

d’une vision stratégique formalisée et partagée, l’établissement de priorités pour chacun 

de ces métiers et la conception d’un tableau de pilotage doté d’indicateurs pertinents. 

La CAADD apprécie également que le développement durable soit mis en exergue comme 

fil conducteur de l’action de la SPGE. Pour aller plus loin dans cette optique, la CAADD a 

formulé des recommandations, dont les principales sont développées sous les numéros 2, 

3, 4, 7, 8 et 9 (cfr. infra). 
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL1 

 

Gestion intégrée de l’eau 

o Saisie d’une demande d’avis en avril 2015 à propos d’une note d’orientation sur la 

politique intégrée de l’eau, la CAADD avait souligné l’intérêt d’une telle politique pour 

renforcer la cohérence parmi l'ensemble des réglementations et actions en la matière. La 

CAADD s'interrogeait cependant 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 générations actuelles et futures’ (art.4). Vise-t-on 

également 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 ? (…). Prévoit-on de définir par décret la notion de politique intégrée de 

l'eau? » (avis CAADD 2015/002876, p.3). 

o Dans la présente NGW, il est question de gestion intégrée à propos des réseaux 

d’assainissement, celle-ci étant pointée comme un des enjeux du prochain contrat de 

gestion de la SPGE (NGW, p.21).  

La gestion intégrée ne doit pas être limitée à la collecte des eaux usées. Elle devrait être 

mise en œuvre par bassin versant et inclure des préoccupations de protection, de 

restauration et de mise en valeur de ceux-ci2. Les plans d’assainissement par sous-bassin 

hydrographique (PASH)3 s’inscrivent dans cette approche.  

Recommandation 1 : La CAADD demande que la NGW précise l’étendue du rôle et de la 

responsabilité de la SPGE en matière de gestion intégrée de l’eau. 

 

Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD) 

o Est actuellement soumise à consultation le projet de 2ème SWDE. Le plan d’actions de 

cette Stratégie s’articule autour de 3 axes thématiques : l’autonomie de la Wallonie en 

alimentation, en énergie et en ressources. Sur ce troisième axe, face à l’épuisement des 

ressources naturelles, à l’augmentation de leurs prix et à la relation de dépendance 

qu’engendrent leurs importations, 17 actions visent à encourager une gestion plus 

durable des ressources naturelles.  

                                                 
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
 Voir en ce sens le Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2012-

2013, Rapport du commissaire au développement durable (Chapitre 3 relatif à la gouvernance de l’eau), p.12, 
Hiver 2013. 
3
 Les PASH répondent aux exigences de la directive-cadre européenne sur l’eau (2000/60/CE) en fournissant 

des données (cartographiées) à l’échelle des 15 sous-bassins de la Wallonie. La SPGE est chargée de la révision 
totale ou partielle d’un PASH lors de tout changement de régime d’assainissement à l’initiative des Communes, 
des organismes d'assainissement agréés ou du Gouvernement. 
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Une gestion intégrée de l’eau est de nature à contribuer à une telle approche. 

DU LOCAL AU GLOBAL4  
 

Objectifs de développement durable 

o Positionnement de la Belgique 

En septembre 2015, la Wallonie et la Belgique, parmi 193 Etats, se sont engagées à la 

mise en œuvre de 17 Objectifs de développement durable (ODD)5 à l’horizon 2030, dans 

le cadre des Nations Unies. Un des objectifs est consacré à l’eau : garantir l’accès de tous 

à l’eau et à son assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

Un diagnostic6 a été établi pour donner une indication des marges de progression de 

différents pays pour tendre vers ces ODD. En ce qui concerne l’eau, deux indicateurs ont 

été analysés : 

 Prélèvement d’eau douce (en pourcentage des ressources internes totales) : 

« (…) Belgium annually withdraws 51.8 percent of its total renewable 

freshwater resources, putting it at 31st among the 34 OECD countries, and 

indicating that the sustainability of its water resources is gravely 

endangered ».7 

 Population reliée à un système d’assainissement : Avec 73%, la Belgique 

arrive en 26ème position sur 34 pays de l’OCDE. 

 

o Activité internationale de la SPGE 

La NGW (p. 25) précise que le contrat de gestion devra maintenir et développer l’activité 

internationale de la SPGE, tant sur le plan de contacts internationaux que d’actions 

menées à l’étranger.  

La CAADD se réjouit de cette perspective de transfert de compétences en matière 

d’assainissement des eaux usées vers des sociétés publiques étrangères. Cela rejoint 

l’agenda 2030 pour la mise en œuvre des ODD8. 

36 ONG belges9 ont récemment fourni des pistes pour concrétiser les ODD, dont : 

« Augmenter les efforts de coopération au développement dans le domaine de l’accès à 

                                                 
4
 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. 
5
 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer notre monde. L’objectif 6 est consacré à 

l’accès à l’eau et se décline en plusieurs cibles. 
6
 C. KROLL, Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready?, 2015, Bertelsmann Stiftung, p.22. 

Cette publication s’inscrit dans le cadre du ‘Sustainable development solutions network – a global initiative for 
the United Nations’. 
7
 Ceci dit, d’après les indications fournies par la DGO3 dans son Rapport sur l’état de l’environnement wallon, 

Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2014, Jambes, 2015, p. 25, l’évolution quant aux prélèvements 
est à la baisse : « Environ 83% des volumes prélevés en eaux de surface sont utilisés pour le refroidissement des 
centrales électriques et sont restitués aux cours d’eau après usage. Depuis 2000, les quantités d’eau utilisées 
par les industries ont diminué de 42% en raison de divers facteurs : fonctionnement en circuits fermés, 
fermetures d’entreprises, baisse de la production des centrales électriques ». 
8
 La cible 6.a y est consacrée : « D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au 

renforcement des capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes relatifs 
à l’eau et à l’assainissement (…). » 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sustainable-development-goals-are-the-rich-countries-ready/
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l’eau et à son assainissement. Le soutien ne doit pas se restreindre à l’eau potable et aux 

sanitaires. Les eaux usées constituent un énorme défi dans les pays en développement : 

90% de l’eau utilisée est rejetée sans traitement. La Belgique a beaucoup de 

connaissances et d’expertise à mettre à leur disposition ». 

Recommandation 2 : La SPGE pourrait afficher son engagement à contribuer à son niveau à 

la mise en œuvre des objectifs de développement durables des Nations Unies (en pointant 

certaines cibles de l’objectif 6 consacré à l’eau). 

 

 

  

                                                                                                                                                         
9
 B. TIERENS, A. BROUYAUX (coordination), Pistes pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

en Belgique, 2015, p.23. 

http://issuu.com/antoinettebrouyaux/docs/dossier_sdg_s_fr/1
http://issuu.com/antoinettebrouyaux/docs/dossier_sdg_s_fr/1
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS10 

 

Accessibilité à la ressource  

o Plan Wallon de Lutte contre la Pauvreté (PWLP) 2015-2019 

Le PWLP consacre un chapitre à l’accès à l’eau et constate, chiffres à l’appui, que « les 

tarifs sont en augmentation constante, en raison notamment de nos obligations 

européennes en matière d’assainissement des eaux usées et de l’application des principes 

de récupération des coûts et du coût-vérité de l’eau». Le Plan souligne qu’« il appartient à 

la Wallonie de s’assurer que cet accès à l’eau soit garanti à tous ».  

Ceci rejoint pleinement le principe de suffisance11, « selon lequel la consommation de 

biens et de services doit viser un niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant 

compte de la priorité qui doit être donnée à la satisfaction des besoins essentiels des plus 

démunis ». 

 

o Fonds social de l’eau (FSE) 

Dans cette perspective, le FSE12 est le mécanisme financier wallon permettant 

d’intervenir dans le paiement des factures d'eau des consommateurs en difficulté de 

paiement. 

L’expérience du FSE en Wallonie est jugée positive par une récente concertation inter-

fédérale organisée par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 

sociale13. 

La CAADD s’étonne que la présentation des orientations stratégiques de la SPGE ne fasse 

pas mention du FSE, alors que cette question faisait partie intégrante du contrat de 

gestion 2011-2016 : « La participation au fonds social, et plus généralement le principe de 

solidarité dans la récupération des coûts, sont étudiés pour promouvoir plus de justice 

sociale ». 

Par ailleurs, le PWLP14 énonce des mesures que le Gouvernement soutient pour 

optimiser l’utilisation du FSE. 

Recommandation 3 : La CAADD recommande que le contrat de gestion de la SPGE prévoie 

l’optimisation de l’utilisation du FSE, conformément à l’engagement du Gouvernement au 

travers du Plan wallon de lutte contre la pauvreté.  

                                                 
10

 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, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
11

 La suffisance constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013). 
12

 Code de l’eau, Version coordonnée, Livre II du Code de l’environnement, Art. R.309 – 320. 
13

 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (2015). Services publics et pauvreté. 
Contribution au débat et à l'action politiques. Rapport bisannuel 2014-2015, Bruxelles, p.178.  
Cette publication comprend par ailleurs une longue liste de recommandations en matière du droit à l’eau qu’il 
serait intéressant d’analyser, et ce, même si elles relèvent pour la plupart de la SWDE : lisibilité des factures, 
plans de paiement raisonnables, accessibilité des fournisseurs, tarifs sociaux, fourniture minimale… 
14

 Plan Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2015-2019, p.26. 

http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html#R.%20234
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport8/versionintegrale.pdf
http://gouvernement.wallonie.be/sites/default/files/nodes/file/8096-planwallondeluttecontrelapauvrete.pdf?q=sites/default/files/nodes/story/7852-planwallondeluttecontrelapauvrete.pdf
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Santé publique  

o Nouvelles pollutions 

La NGW balise des options potentielles pour le contrat de gestion suivant de la SPGE 

(2021-2026). Parmi celles-ci, les nouvelles pollutions sont évoquées (substances 

émergentes, micro-plastiques…). 

La Société wallonne des eaux (SWDE)15 pointe également l’importance du 

développement de connaissances en la matière : « Les substances émergentes, telles que 

les perturbateurs endocriniens, les résidus médicamenteux ou les nouveaux produits 

phytosanitaires mis sur le marché devront faire l’objet d’un screening systématique et, le 

cas échéant, de mesures correctives ». En matière de recherche, la SWDE fait partie du 

Groupement d’intérêt scientifique wallon de référence pour la qualité des eaux16.  

Par ailleurs, une action du Plan national d’action environnement santé belge17 consiste à 

définir les priorités de recherche sur les relations entre l’environnement et la santé. La 

qualité de l’eau fait partie intégrante de la problématique (cf. 1ère partie du Plan 

présentant un état de la situation).  

Le programme PARES18 a été mis en place pour l’opérationnalisation de la santé 

environnementale en Wallonie. La Cellule permanente environnement santé19 est 

chargée de concrétiser le programme PARES. La CPES pourrait servir de point d’appui sur 

base notamment des actions suivantes prévues dans le PARES :  

- Action 6 : évaluer et gérer les risques sanitaires liés à l’état de 

l’environnement ; 

- Action 16 : fournir un catalogue de la recherche en environnement-santé et 

organiser des appels à projets. 

Recommandation 4 : La CAADD recommande que l’examen des pollutions nouvelles fasse 

partie des priorités actuelles de la SPGE. Pour avancer, il serait par exemple intéressant de 

développer des synergies avec la SWDE et la CPES afin de mobiliser les acteurs de la 

recherche autour de ces questions. 

Ceci rejoint la préoccupation avancée dans la NGW (p.14) visant à mutualiser les 

connaissances techniques entre acteurs du secteur. 

  

                                                 
15

 Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société wallonne des eaux, 2012-2017, p.5. 
16

 GISREAUX 
17

 Plan national d’action environnement santé belge (troisième partie), 2002, p.5. 
Plan national d’action environnement santé belge (première partie), 2002, p.187-197.  
Ce Plan est venu à échéance techniquement, mais dans l’attente d’un nouveau plan, il semble encore faire 
référence. 
18

 Programme d’actions régionales environnement santé.  
19

 CPES, maintenant transférée de la DGO5 à la DGO3. 

https://www.swde.be/sites/default/files/files/contrat-de-gestion-2012---2017.pdf
http://www.issep.be/gisreaux/
http://socialsante.wallonie.be/sites/default/files/63900900320090101_0.doc
http://socialsante.wallonie.be/?q=sante/sante-environnementale/missions/programme-actions-regionales-environnement-sante
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyrjolZ_LAhXB2hoKHeeMAo0QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fenvironnement.wallonie.be%2Fsante%2Fpares.pdf&usg=AFQjCNF_K4pxYK-GTi2P2-v3laS1yFXy0w&sig2=WjBKZMFmyCyCoAqv8hSSVg
http://socialsante.wallonie.be/?q=sante/sante-environnementale/dispositifs/cellule-permanente-environnement-sante
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DU COURT TERME AU LONG TERME20 

 

Résilience21 face aux changements climatiques 

o Lutte contre les inondations 

Une gestion efficace de l’eau, comme l’exige la directive-cadre sur l’eau22 (DCE), aide les 

Etats membres à se préparer aux événements extrêmes qui, en raison du changement 

climatique, deviennent de plus en plus fréquents et provoquent des dommages 

considérables. Pour compléter la DCE, la directive relative aux inondations23 (DI) a été 

adoptée en 2007, qui impose aux Etats membres d’évaluer et de cartographier les 

risques et dangers d’inondation et de les gérer en mettant en place des plans de gestion 

des risques d’inondation.  

Comme l’indiquait la Commission européenne24 dans sa récente communication une 

approche à long terme est essentielle. Or, « Seul un tiers des Etats membres ont 

explicitement tenu compte des évolutions à long terme (changements climatiques et 

socio-économiques) dans leur évaluation des risques d’inondation (…). » 

Au niveau wallon, le projet de plan Air-Climat 2014-2022 prévoit des mesures 

d’adaptation au changement climatique en lien direct avec la gestion de l’eau25. 

En 2003, le Gouvernement wallon a adopté le plan PLUIES pour lutter contre les 

inondations en adoptant une approche multidisciplinaire par sous-bassin. Ce plan, piloté 

par le Groupe Transversal Inondations (GTI), chapeaute la réalisation de la cartographie 

de l’aléa inondation et du risque de dommages dus aux inondations, ainsi que 

l’établissement de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) conformément aux 

prescriptions de la directive européenne 2007/60/CE.  

La Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 prévoit que « Afin d’assurer cette 

gestion intégrée de l’eau, en ce compris la lutte contre les inondations, la gestion des 

eaux pluviales et des cours d’eau, le Gouvernement s’engage à mener une réflexion 

                                                 
20

 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. 
21

 La résilience constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013). 
22

 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
23

 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation. 
24

 COM(2015) 120 final, 3 mars 2015, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 
Directive-cadre sur l'eau et directive sur les inondations - mesures à prendre pour atteindre le «bon état» des 
eaux de l'Union européenne et réduire les risques d'inondation, p.10. 
25

 Mesure ADAP14 : Lutter contre l’accroissement du risque d’inondations (plan PLUIES, …) ; Mesure ADAP 15 : 
Poursuivre et intensifier les efforts pour maintenir et améliorer la qualité des eaux souterraines et de surface 
(plans de gestion PGDH, PGDA, PARIS) ; Mesure ADAP 16 : Prévenir les risques liés à une baisse de la ressource 
en eau exploitable (révision du mode de financement d’entretien des réseaux, futurs plans sécheresse DGO3- 
gestion des débits d’étiage, GT sur l’évaluation de la situation des eaux de refroidissement, gestion des aspects 
transfrontaliers). 

http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
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transversale et concertée, suivie de l'adoption et de la mise en œuvre de mesures d'ordre 

préventif, incitatif et curatif » (p. 86). 

Dans le cadre de son 4ème contrat de gestion, la SPGE entend aboutir à un programme 

d’actions en matière de gestion des eaux usées par temps de pluie (en concertation avec 

AQUAWAL26) (NGW, p.22). En effet, l’activité de la SPGE est impactée par l’augmentation 

des eaux pluviales27. De plus, le nombre de déversoirs d’orage, leur localisation, leur taux 

de surverse28, leur entretien et l’optimisation de leur fonctionnement, par temps sec 

comme par temps de pluie, sont autant d’aspects qui font de la SPGE un partenaire 

incontournable dans la lutte contre les inondations. De plus, un rôle de coordination 

générale qui lui est assigné29. 

Recommandation 5: La CAADD suggère d’identifier les instances de lutte contre les 

inondations (telles que le Groupe Transversal Inondation) dans lesquelles la SPGE pourrait, 

dans son champ de compétences, contribuer à cette transversalité voulue par l’équipe 

gouvernementale. 

 

o Aménagement du territoire 

Dans le même sens, la NGW précise qu’il serait « opportun à l'avenir d'associer plus 

étroitement la politique de l'aménagement du territoire à la gestion de l'eau (gestion des 

eaux pluviales à la parcelle, lien entre plans de secteurs et plans d'assainissement par 

sous-bassin hydrographique,...) » (NGW, p. 22). Lors des débats parlementaires sur le 

contrat de gestion 2011-201630, la question du ruissellement des eaux de pluie avait déjà 

été abordée et l’importance d’une gestion concertée et performante des bassins d’orage 

avait été soulignée. 

Recommandation 6 : Il conviendrait de préciser les modalités de concertation et de décision 

en matière d’aménagement du territoire dans lesquelles la SPGE sera impliquée.  

  

                                                 
26

 Union professionnelle représentant les organismes d’assainissement agréés. 
27

 On lira en p.82 du rapport d’activités 2014 de la SPGE : « Ainsi, économiquement parlant, le transport et le 
traitement des eaux pluviales induit des surcoûts d’investissements (surdimensionnement des réseaux, 
construction de bassin de stockage, etc.) mais également d’exploitation (par exemple, augmentation du temps 
de fonctionnement des pompes). Du point de vue environnemental, la présence de ces eaux pluviales dans les 
ouvrages d’assainissement est responsable d’un dépassement fréquent de la capacité hydraulique du système 
de collecte qui s’accompagne du déversement d’une quantité non négligeable d’eaux usées diluées, mais non 
traitées, dans le milieu récepteur (via l’utilisation d’ouvrages hydrauliques de surverses destinés à soulager le 
réseau). Cette arrivée d’eaux brutes n’est pas sans conséquence sur la qualité de la masse d’eau, ce qui peut 
nuire à la pérennité de certains enjeux locaux (baignade, pisciculture, tourisme, etc.) et entraver l’atteinte des 
objectifs environnementaux fixés. (…). En lien avec une urbanisation galopante et l’arrivée des changements 
climatiques qui remettent en question la périodicité de retour des pluies de référence, ces systèmes de stockage 
commencent à atteindre leur limite opérationnelle et économique ». 
28

 Les débordements des bassins de rétention provoquent la dilution des eaux brutes, ce qui entraîne une 
diminution du rendement épuratoire des stations d’épuration. Voir en ce sens, Brahy V. et Cadelli D., « La 
collecte et l’épuration des eaux », in Rapport analytique 2006-2007, Etat de l’environnement wallon, SPW, 
Jambes, p.376. 
29

 Coordination entre les différentes activités du secteur de l’eau : la protection, la production, le transport, la 
distribution, la collecte des eaux usées et l’épuration (Rapport d’activités de la SPGE 2014, p.9). 
30

 Parl. W., Contrat de gestion de la SPGE 2011-2016, Audition de M. Cornélis, vice-président du Comité de 
direction de la SPGE, 523 (2011-2012)- n°1, 10 janvier 2012, p. 8 
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Gestion des risques  

o Eaux usées domestiques 

Afin d’évaluer l’impact d’un investissement sur une masse d’eau et de faire la balance 

entre impact environnemental et coût, un outil d’aide à la décision est nécessaire pour 

objectiver la priorisation des investissements. 

Par conséquent la CAADD se réjouit de lire que parmi les missions de la SPGE figure « la 

mise en place d'une cellule de diagnostic afin de prendre les mesures les plus efficientes 

d'un point de vue environnemental et budgétaire »31. 

Afin d’enrichir la méthodologie de cette cellule de diagnostic, il pourrait être utile de 

prendre connaissance de travaux menés à différents niveaux : 

1. La plateforme Wal-ES32, a pour mission d’organiser la conception et la diffusion d’une 

série d’outils méthodologiques d’aide à la décision publique faisant usage de la 

notion de services écosystémiques33. Le recours à cette notion est pertinent, 

notamment dans le cadre d’une analyse coûts/bénéfices d’infrastructures 

(d’épuration), pour rendre compte du service de purification et d‘oxygénation par les 

milieux naturels dans les zones de protection des captages, ou encore pour 

rémunérer la régulation du cycle hydrologique (alimentation des nappes). 

2. Un outil d’analyse multicritères (dénommé GAMMA) destiné à l’administration et 

aux experts agréés en gestion des sols pollués a été élaboré en 2015 sous la 

coordination de la DGO3. Il constitue une annexe au Guide de référence pour le 

projet d’assainissement. Il s’agissait d’outiller la Wallonie en vue de comparer et 

évaluer des variantes d’assainissement en objectivant le caractère durable de 

l’assainissement et en recourant aux meilleures techniques disponibles. Dans ce 

cadre, un effort de déclinaison a été fait dans le choix des critères retenus pour l’outil 

d’analyse multicritères. Le canevas de méthode proposé prévoit des critères (à 

pondérer) pour les piliers environnemental, social et économique. 

3. Un modèle du cycle anthropique de l'eau en Wallonie a été développé sur base des 

données relatives à l'année 201034. « En tant qu'outil d'aide à la planification, cette 

ACV (ndlr : analyse du cycle de vie) peut apporter des indications pour orienter les 

choix des technologies à privilégier. (…) Les STEP (ndlr : stations d'épuration 

collectives) étant particulièrement impactantes par leur consommation de réactifs 

chimiques et d'électricité, on peut envisager de privilégier les filières de type 

extensives (lagunage, filtres plantés de roseaux) qui n'en consomment pas (ou peu) 

pour compléter le parc existant, tout en tenant compte des contraintes techniques et 

financières qui sont spécifiques à chaque projet, ainsi que de l'espace disponible. 

Cette étude peut également servir de point de départ pour orienter les choix des 

matériaux pour les futures implémentations ou les rénovations (réseau de distribution 

ou égouts). » 

                                                 
31

 Site interne de la SPGE, consulté le 2 mars 2016. 
32

 http://wal-es.be; Personnes de contact pour Wal-ES 
33

 Les services écosystémiques sont la contribution des écosystèmes au bien-être humain. Ils représentent les 
flux partant des écosystèmes vers la société humaine. 
34

 A. LÉONARD, S. BELBOOM, S. GROSLAMBERT, Analyse du cycle de vie de l'eau produite, distribuée et épurée en 
Wallonie - résumé, Université de Liège (Laboratoire de génie chimique, procédés et développement durable), 
2014, p.28. 

http://www.spge.be/fr/les-missions-de-la-spge.html?IDC=60&IDD=1375
http://wal-es.be/
http://webserver.wal-es.be/fr/plateforme-wal-es.html?IDC=5888
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Recommandation 7 : La CAADD propose de s’appuyer sur les trois travaux précités afin de 

mettre au point un outil d’aide à la planification de projets d’investissement en matière 

d’assainissement collectif, prenant en compte leur impact aux plans social, économique et 

environnemental. 

 

o Eaux usées industrielles 

La NGW signale qu’un contrat de service d’assainissement industriel devrait 

prochainement être soumis au Gouvernement (NGW, p.23) et que, dans le cadre du futur 

contrat de gestion, il importera que la SPGE le mette en œuvre. L’obligation pour les 

opérateurs des installations industrielles de recourir aux meilleures techniques 

disponibles35 devrait y figurer. 

Concernant la réduction et, dès 2021, la suppression des rejets de substances prioritaires 

dangereuses prévues par l’article 16 de la DCE, il y aura lieu de tenir compte des 

caractéristiques chimiques des effluents propres à chaque secteur d’activité 

industrielle36. 

On rappelle en outre que la Cour des Comptes, dans un rapport37 datant de décembre 

2015, a relevé que : « la taxe imposée au secteur industriel ne couvre pas le coût lié à 

l’assainissement des eaux industrielles, ce qui ne permet pas encore de répondre aux 

exigences de la directive-cadre, à savoir une contribution appropriée de l’ensemble des 

secteurs à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, compte tenu 

du principe du pollueur-payeur ».  

 

o Eaux usées agricoles 

Le passage d’une logique de protection des captages à une logique de protection de la 

ressource est mis en exergue dans la NGW. Cela implique qu’une attention particulière 

soit portée aux pollutions diffuses38. On sait que le secteur agricole constitue la principale 

source de pollution diffuse. « La mise en œuvre de la directive nitrates n’est pas 

                                                 
35

 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
36

 En ce sens, voir Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, Etude sur les coûts de réduction des rejets  de 
substances toxiques, rapport final, septembre 2010, 47p.  
37

 Cour des Comptes, Rapport au Parlement wallon, Taxes, contributions et redevances sur les prélèvements et 
déversements d’eau, communiqué de décembre 2015. 
38

 En ce qui concerne les nitrates : « Entre 2008 et 2011, 7 % des sites de contrôle répartis sur tout le territoire 
wallon présentaient une teneur moyenne en nitrate supérieure à la norme de potabilité, alors que ce 
pourcentage s’élevait à 12 % dans les zones vulnérables. Toutefois, la part de sites non conformes évolue à la 
baisse suite à la réduction des teneurs en nitrate dans les zones vulnérables les plus impactées » (ICEW 2014, 
fiche 10-2 Nitrate dans les eaux souterraines).  
En ce qui concerne les pesticides : « Les substances actives et leurs produits de dégradation les plus 
problématiques proviennent d’herbicides qui sont ou ont été utilisés en agriculture (atrazine3, bentazone…), 
mais aussi par les particuliers ou les communes (dichlobénil-BAM p. ex.). Face à cette situation, les producteurs 
d’eau ont dû appliquer des traitements spécifiques ou interrompre leur production dans 46 sites de captage 
(couvrant 5,7 % de la production annuelle d’eau de distribution) entre 1993 et 2012 » (ICEW 2014, fiche 10-3 
Pesticides dans les eaux souterraines). 

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/observatoire-couts/etudes-complete/etude-toxique_01.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/observatoire-couts/etudes-complete/etude-toxique_01.pdf
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suffisante pour lutter contre la pollution diffuse à un niveau permettant d’atteindre les 

objectifs de la DCE »39.   

Il importe de réactualiser les contrats de service de protection en ce sens, de mettre en 

œuvre le schéma régional des ressources en eau, de développer une approche de 

protection à l’échelle de la masse d’eau et de mener une action préventive au niveau des 

captages. La CAADD apprécie que ces éléments soient mentionnés dans la note 

d’orientation. 

 

Prélèvement de la ressource 

o Economie circulaire 

La NGW mentionne que des réflexions devront être entamées dans une optique à plus 

long terme, pouvant ainsi constituer des options stratégiques pour le contrat de gestion 

suivant (2021-2026) (NGW, p.26). Et de citer entre autres l’économie circulaire. Dans le 

projet de plan d’actions européen en matière d’économie circulaire, il est prévu une 

phase d’implémentation avec des actions spécifiques sur l’eau40, programmées en 2016-

2017.  

Recommandation 8 : La CAADD recommande que la réutilisation de l’eau et l’économie 

circulaire ne soient pas reléguées au contrat de gestion ultérieur, afin d’éviter que la 

Wallonie accuse du retard par rapport au calendrier européen. 

 

Planification  

o Contrat de gestion évolutif 

Le contrat de gestion 2011-2016 prévoyait que « le poids relatif des missions de la SPGE 

va évoluer au cours de la période du contrat de gestion. (…). La SPGE s’engage à faire 

évoluer son cadre opérationnel et organisationnel ainsi que les ressources affectées aux 

différentes missions en vue de s’adapter à l’évolution de ses missions » (art.5). Ce 

mécanisme évolutif sera-t-il prévu pour le futur contrat de gestion, de façon à pouvoir 

répondre rapidement à des besoins nouveaux ? 

 

  

                                                 
39

 COM(2015) 120 final, 3 mars 2015, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 
Directive-cadre sur l'eau et directive sur les inondations - mesures à prendre pour atteindre le «bon état» des 
eaux de l'Union européenne et réduire les risques d'inondation, p.6. 
40

 Dans le document COM(2015) 614 final du 2 décembre 2015 intitulé « Annex to the Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the 
Committee of the Regions, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy », deux actions sont 
programmées : 

- Promotion of safe and cost-effective water reuse, including guidance on the integration of water reuse 
in water planning and management, inclusion of best practices in relevant BREFs, and support to 
innovation (through the European Innovation Partnership and Horizon 2020) and investments : 2016-
2017 ; 

- Proposed legislation setting minimum requirements for reused water for irrigation and groundwater 
recharge : 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_3&format=HTML&lang=EN&parentUrn=COM:2015:614:FIN
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o Objectifs à moyen terme 

Comme indiqué dans la NGW (p.6), l’on vise de passer d’une logique de moyens 

(construction d’infrastructures de collecte et d’épuration) à une logique de résultat 

(atteinte d’un ‘bon état’ des masses d’eau). 

Il est par conséquent essentiel de pouvoir afficher les objectifs chiffrés quant au bon état 

des masses d’eau, au minimum pour la période du contrat de gestion, et si possible au-

delà. 

 

o Tableau de pilotage 

Il est prévu (NGW, p.16-17) que le contrat de gestion soit assorti d’indicateurs de 

performance (key performance indicators, KPI) reflétant la progression vers les objectifs 

recherchés. 

Recommandation 9 : En lien avec les observations faites sur différents plans ci-dessus, la 

CAADD recommande que les KPI comprennent notamment les éléments suivants :  

- l’évolution de la qualité des masses d’eau ; 

- l’avancement de la révision des PASH ; 

- le taux de réalisation du cadastre des égouts (avec indications sur le type d’égouttage : 

unitaire, unitaire amélioré ou séparatif) ; 

- le nombre de contrats de service d’assainissement signés avec des industries ; 

- le nombre de contrats de service de protection signés ; 

- le nombre de personnes formées à l’introduction, dans les marchés publics menés par 

les différents opérateurs, de clauses sociales et environnementales41. 

 

 

 

  

                                                 
41

 NGW, p.18. 
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION42 

 

Communication et sensibilisation 

o « L’application de programmes de communication et de sensibilisation » est mise en 

avant parmi les missions de la SPGE43. 

A ce propos, la NGW (p. 25) cite « une communication vers le citoyen et une 

sensibilisation aux comportements responsables », sans plus de détails. Il sera utile lors 

de la rédaction du contrat de gestion de préciser ce que recouvre ce volet. 

 

Charte régionale de l’eau 

o Pour encourager une gestion intégrée et durable des ressources en eau en Provence-

Alpes-Côte d’Azur44, la Région promeut la Charte Régionale de l’Eau. Elle vise à 

responsabiliser tous les acteurs de l’eau pour l’atteinte d’un bon état des masses d’eau. 

Recommandation 10 : La CAADD recommande que la Wallonie développe une Charte de 

l’eau, de façon à mobiliser les acteurs de l’eau et à communiquer sur les engagements de la 

Région. L’élaboration d’une telle Charte pourrait être initiée dans le cadre des Assises de 

l’Eau en Wallonie. La SPGE pourrait se déclarer preneuse d’une telle démarche dans son 

contrat de gestion.  

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 
Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

                                                 
42

 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 processus 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. 
43

 Site interne de la SPGE, consulté le 2 mars 2016. 
44

 Charte régionale de l’eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

http://www.spge.be/fr/les-missions-de-la-spge.html?IDC=60&IDD=1375
http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/une-strategie-regionale-le-sourse/la-charte-regionale-de-l-eau_82.html

