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INTRODUCTION

Ce rapport à la jonction des millénaires est une page qui se tourne pour la Division de l’Eau.

Obligée en 1985 à regrouper des morceaux de services de six départements nationaux à l’époque, la Division a été 
appelée à harmoniser les traditions pré-régionales que ceux-ci drainaient, en vue de dégager une approche plus 
globale de la politique de l’eau.

Aujourd’hui la politique de l’eau impose une autre intégration.
Sans entrer dans trop de détails, je crois utile de préciser l’un ou l’autre points qui s’imposent.

1. L’intégration implique la capacité de partager et de diffuser les données hydrologiques recueillies grâce à des 
1. méthodes suffisamment précises pour être légitimes et non contestables par des tiers. Ces données seront 
1. interprétées par des professionnels appartenant à des entités administratives aux intérêts diversifiés.  
1. L’intégration de ces vues opposées, parfois divergentes, se fera selon un processus politique où se produiront 
1. des conflits et des compromis sur la façon dont seront attribuées les ressources en eau dans le cadre d’un 
1. développement durable.

2. L’intégration dans les contextes économiques nationaux et internationaux
1. Les théories et concepts de l’hydrologie et de l’ingénierie dominent évidemment toute discussion préliminaire 
1. relativement à la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. Si les discussions ne se déroulent 
1. qu’à l’intérieur de la communauté scientifique et entre ingénieurs, les chances de mettre en place la gestion 
1. intégrée sont minces. L’allocation de la ressource se déroule dans un monde politique où c’est la logique politique
1. qui prévaut; comme l’écrit Reisner dans Cadillac désert (1984), “l’eau peut couler vers l’argent et le pouvoir 
1. plutôt que d’aller vers l’océan”. Toute analyse visant la gestion intégrée qui ignorerait les intérêts et les forces 
1. en présence, lesquels peuvent être en contradiction avec la gravité, est vouée à l’échec.

Autre aspect essentiel qui prévaudra dans l’avenir, c’est la gestion par bassin versant qui doit être mise en place 
au plus tard dans 4 ans, comme imposé par la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite Directive cadre.
Celle-ci aura à s’inspirer de la philosophie des actuels Contrats de rivière dont je rappelle les objectifs: le Contrat 

de rivière est un outil qui répond à la nécessité d’une 
réflexion élargie sur les problèmes liés au cycle de l’eau 
(occupation du sol, urbanisation anarchique des zones
inondables, techniques culturales, égouttage, drainage, 
protection des berges, entretien des cours d’eau, 
conservations des habitats aquatiques et de la faune, 
rejets domestiques et industriels, etc.).

Rien qu’à l’énoncé bref de ces deux objectifs, l’on peut
s’attendre à une substantielle modification du fonction-
nement de la Division de l’Eau, durant l’année 2001, 
ce qui signifie que le présent rapport est le testament
d’une période révolue et le ferment d’une nouvelle 
approche de la gestion de l’or bleu en Région wallonne.

INTRODUCTION

R.BINET, INSPECTEUR GÉNÉRAL
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POLITIQUE GENERALE DE L'EAU 
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Politique générale

EVOLUTION DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Dans les domaines qui intéressent directement la Division de l’Eau, après l’année 1999 qui a été marquée par les faits
significatifs suivants sur le plan légal et réglementaire (décrets et arrêtés du Gouvernement):

● le 25 février 1999, le Gouvernement adopte un nouvel arrêté relatif au traitement des eaux résiduaires;

● le 8 mars 1999, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à la prévention et à la réduction de la pollution de 
● l’environnement par l’amiante modifiant l’arrêté royal du 23 décembre 1988 déterminant les conditions 
● sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées 
● provenant du secteur de l’amiante;

● le 11 mars 1999, le Conseil régional adopte le décret relatif au Permis d’Environnement. Ce décret modifie 
● notamment le décret du 7 octobre 1995 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le décret du 
● 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ainsi que le 
● décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

● le 1er avril 1999, le Gouvernement adopte en 1ère lecture l’avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi d’une prime 
● à l’accroissement des capacités de stockage des effluents d’élevage en zone vulnérable;

● le 15 avril 1999, le Conseil régional adopte le décret relatif au cycle de l’eau et instituant une Société Publique 
● de Gestion de l’Eau;

● le 29 avril 1999, le Gouvernement adopte l’arrêté instaurant une prime à la réalisation d’une unité, d’une 
● installation ou d’une station d’épuration individuelle;

● le 27 mai 1999, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d’eau,
● d’air et de déchets de l’ISSeP;

● le 3 juin 1999, le Gouvernement adopte deux arrêtés, l’un relatif à la constitution et au fonctionnement du comité 
● de contrôle de la SPGE, l’autre relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts de cette même 
● société;

● le 10 juin 1999, le Gouvernement adopte l’arrêté modifiant l’arrêté relatif à la gestion des matières enlevées du lit
● et des berges des cours et plans d’eau du fait des travaux de dragage et de curage;

● le 1er juillet 1999, le Gouvernement adopte l’arrêté visant à réaliser un apport en nature au profit de la SPGE 
● des droits réels relatifs aux biens affectés à l’administration de l’ERPE ainsi que des parts que détient la Région 
● dans le capital de la Société Wallonne de Distribution d’Eau.

L’année 2000 a vu se compléter le dispositif légal et réglementaire par les dispositions suivantes:

● le 29 février 2000, le Gouvernement approuve le contrat de gestion avec la Société Publique de Gestion de l’Eau;

● le 30 mars 2000, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à l’établissement, la perception et le recouvrement de la 
● redevance sur les prises d’eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d’eau souterraines
● non potabilisable;

● le 6 avril 2000, le Ministre adopte le protoclole d’accord relatif à la reprise par le SPGE de l’encours et 
● à l’assitance technique accordée par les services du Gouvernement à la SPGE;

● le 29 juin 2000, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution 
● causée par certaines substances dangereuses;
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REGION WALLONNE: DECOUPAGE EN BASSINS ET SOUS-BASSINS HYDROGRAPHIQUES

● le 26 octobre 2000, le Gouvernement arrête le programme des investissements en matière d’assainissement et 
● de protection des captages pour la période 2000-2004;

● le 8 novembre 2000, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à l’établissement d’une zone de surveillance pour 
● la protection des eaux de Spontin;

● le 8 novembre 2000, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à l’établissement d’une zone de prévention 
● rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d’eau souterraine de la Compagnie générale des eaux minérales 
● et gazeuses de Spontin;

● le 7 décembre 2000, le Gouvernement adopte l’arrêté relatif à l’établissement d’une zone de prévention éloignée 
● protégeant la prise d’eau souterraine dénommée Kon-Tiki à Plombières.

LA CREATION DE LA SPGE ET SES IMPLICATIONS

Le Moniteur belge du 22 juin 1999 a publié le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une
Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE).

Le restructuration du secteur de l'eau vise à atteindre les objectifs prioritaires de développement suivants:

● l'optimalisation des procédés de financement;
● la gestion intégrée des métiers du secteur;
● la rationalisation des frais de fonctionnement et d'investissements;
● l'application du principe pollueur-payeur et le calcul d'un coût vérité pris en charge par le consommateur;
● la mise en place d'un principe de solidarité entre tous les citoyens wallons.
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POLITIQUE GENERALE DE L'EAU 
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Considérant que ces objectifs ne peuvent être poursuivis d'une façon suffisamment efficace au sein des organismes
actuellement chargés de la gestion du secteur, le décret a mis en place une structure centrale disposant des 
capacités de gestion en fonctionnant dans un cadre contractuel d'autonomie responsable par rapport aux objectifs de 
développement fixés par l'autorité politique. Cette structure permanente exerce ses compétences dans les nouveaux
domaines suivants:

● une gestion financière développant simultanément l'ingénierie financière et les responsabilités face au citoyen;

● l'intégration des métiers du secteur et prioritairement la gestion de l'assainissement;

● la promotion de l'autonomie responsable auprès des opérateurs.

Dans le cadre de la poursuite de son objet social, la société exerce les missions de service public suivantes:

1° La prestation de service d'assainissement sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs 
1° un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable, en veillant au respect des principes du prix 
1° vérité et de la solidarité.
1° Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés, en vertu de la législation relative 
1° à la protection des eaux de surface.

2° La protection des captages au profit des producteurs d'eau potabilisable établis sur le territoire de la Région 
1° wallonne.
1° Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 
1° sur le protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

3° Le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres 
1° qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par 
1° toute opération financière généralement quelconque.

4° Favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des 
1° travaux d'égouttage visés à l'article 32, al. 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface 
1° contre la pollution. Les modalités d'intervention seront arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition 
1° de la SPGE.

5° Réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une 
1° méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, 
1° distributeurs et organismes d'épuration pour:

1° dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;

1° déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau à une tarification 
sociale adaptée;

1° dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, distributeurs et épurateurs.

Le 29 février 2000, le Gouvernement wallon a approuvé le projet de contrat de gestion entre la Région et la SPGE.

Au plan de l'organisation du secteur, le contrat renforce la qualité de service public et cet outil de modernisation de la
gestion publique doit être dissocié de tout processus de privatisation.

Ce contrat précise les engagements mutuels des deux parties en présence. Il définit les ressources et moyens à mettre
en œuvre pour atteindre des objectifs définis par la démarche analytique donc la programmation. Ce processus de 
gestion apporte une description des critères sur la base desquels l'évaluation des performances sera organisée.

Le contrat de gestion détermine les objectifs à poursuivre en matière d'assainissement public et de protection des 
captages, compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux.

Les relations de travail entre l'administration et la SPGE font l'objet d'un protocole entre les parties, conformément à 
la décision du Gouvernement wallon du 29 février 2000.

Différents contrats de service entre la SPGE d'une part, les producteurs et les organismes d'épuration d'autre part, ont
été conclus en application du contrat de gestion.
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Le producteur d'eau est tenu:

d'une part, soit au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 3 BEF le m3 d'eau produit au cours de 
l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la
Société Publique de Gestion de l'Eau dans les six mois de l'entrée en vigueur du contrat de gestion; ce contrat de 
service est une convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable, qui la destine à la distribution publique,
et la Société Publique de Gestion de l'Eau, au terme de laquelle, cette dernière fait assurer, contre une rémunération, 
la protection des eaux potabilisables.

d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société Publique de Gestion de l'Eau au 
terme duquel, le producteur d'eau loue les services de la société pour réaliser, selon une planification déterminée, 
l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région
wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant 
au volume d'eau qu'il produit.

Si le producteur opte pour le contrat d'assainissement avec la SPGE, cette dernière conclut, dans les cinq mois de 
l'entrée en vigueur du contrat de gestion, un contrat de service d'épuration et de collecte avec le(s) organisme(s)
d'épuration concerné(s) au terme duquel, ce(s) organisme(s) assure(nt) une rémunération, au nom et pour le compte
de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de 
volumes d'eaux usées déterminés.

Le plan financier de la SPGE prévoit d'engager 35 milliards de francs, pour la période 2000-2004, pour la collecte 
et l'épuration des eaux usées, les frais de fonctionnement des stations d'épuration et la participation à la réalisation 
des égouts prioritaires.

LE PROGRAMME D'ACTIONS POUR LA QUALITE DES EAUX

La Division de l'Eau a élaboré, en février 1999, un projet de programme d'actions pour la qualité des eaux.

Le 21 avril 1994, était promulgué le décret du Conseil régional wallon relatif à la planification en matière 
d'environnement dans le cadre du développement durable.
Les articles 8 et 17 du décret précité du 21 avril 1994 sont ainsi libellés:

“Article 8. Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine 
les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, 
l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de 
service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.”

"Article 17. Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants: (…)
2° un programme d'actions pour la qualité des eaux tels que visé par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de
l'eau et instituant une Société Publique de Gestion de l'Eau. (…)".

Le 9 mars 1995, la Gouvernement wallon adoptait, par voie d'arrêté, le Plan d'Environnement pour le Développement
Durable (PEDD), valable pour une durée de cinq ans. Ce plan comporte une action n°190 intitulée “Arrêter le 
programme d'actions pour la qualité des eaux”.

L'article 2, § 1er du décret dit “SPGE” du 15 avril 1999 en définit, comme suit, le contenu:

"Ce programme couvre tous les aspects du cycle de l'eau et prend en compte tous les facteurs qui interviennent 
dans ce cycle. Il se fonde sur les recommandations européennes relatives à la politique communautaire dans le 
domaine de l'eau, principalement en ce qui concerne la gestion intégrée des bassins hydrographiques”.

A cette fin, le programme définit les bassins hydrographiques de la Région, lesquels peuvent être divisés en 
sous-bassins. (NB: en séance du 14 juin 2001, le Gouvernement wallon a approuvé le projet d’arrêté sur le 
découpage de la Région en sous-bassins hydrographiques).
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Pour chaque bassin ou sous-bassin, le programme établit un plan de gestion global qui comporte: 

1° un état descriptif reprenant:

● le cadre naturel (physique, biologique, écologique, …), les pressions anthropiques liées aux usages de l'eau 
● (prélèvements, rejets, …) et leurs conséquences sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines 
● ainsi que sur la disponibilité des ressources en eau;

● le cadre légal et réglementaire, les objectifs de qualité et les zones de protections;

● le bilan du plan de gestion précédent comportant notamment des investissements déjà réalisés, les études 
● effectuées;

2° les objectifs à poursuivre et leur priorité;

3° les actions projetées visant à:

● améliorer la qualité des eaux de surface via notamment, la réalisation d'ouvrages d'épuration et la poursuite des 
● travaux d'égouttage en fonction des priorités définies ainsi que la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses 
● d'origine industrielle ou agricole;

● maintenir ou améliorer la qualité des eaux souterraines via notamment les mesures générales et particulières 
● de protection des captages et des nappes phréatiques;

● utiliser rationnellement les ressources disponibles en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations 
● futures;

● assurer la gestion écologique des cours d'eau ou leur restauration;

● développer une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs 
● concernés aux différentes étapes de l'élaboration des plans de gestion;

4° les délais dans lesquels ces moyens sont mis en œuvre.

Le programme est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications 
budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles du point de vue social, économique et 
environnemental.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

MISE EN ŒUVRE DES TRAITES ESCAUT/MEUSE

Introduction 

Les accords internationaux concernant la protection de l’Escaut et de la Meuse signés le 26 avril 1994 à Charleville-
Mézière par la République française, le Royaume des Pays-Bas, la Région Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et
la Région flamande, ont pour objet la coopération des Parties contractantes, dans l’esprit de la Convention d’Helsinki,
afin de préserver et d’améliorer la qualité de l’Escaut et de la Meuse.

En mai 1995, pour les besoins de cette coopération internationale sur l’Escaut et sur la Meuse, les Parties 
contractantes ont créé deux structures de coopération contre la pollution: une “Commission internationale pour la
Protection de l’Escaut (CIPE)” et une “Commission internationale pour la Protection de la Meuse (CIPM)”.

Le 5 avril 1995, le Conseil régional wallon vote le décret portant assentiment aux accords concernant la protection de
l’Escaut et de la Meuse.

Afin de mener à bien ces travaux, les deux Commissions ont installé trois groupes de travail et fixé leur mandat en
fonction de leurs missions. Les groupes suivants ont été créés: 

● Groupe “Qualité de l’eau”;
● Groupe “Emissions”;
● Groupe “Coopération transfrontalière et projets environnementaux communs”.
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A ces groupes de travail, la Région wallonne est représentée par des agents de la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement, ainsi que par des experts scientifiques.

Depuis l'installation des Commissions Meuse et Escaut, la reconnaissance sur le plan international, de la participation
de la Région wallonne en tant que partenaire actif dans les travaux des deux Commissions, a été mentionnée à de
nombreuses reprises et a permis de mieux faire connaître et apprécier le travail effectué par la Région wallonne dans
le domaine environnemental et plus particulièrement, celui de l'eau.

Les décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des Accords Escaut-Meuse, défendues en Assemblée plénière
par la Région wallonne, ont été très souvent suivies et adoptées par les autres Parties contractantes.

ACTIVITES DES COMMISSIONS EN 2000

Suite à l'adoption effective des programmes d'action Escaut et Meuse dans le courant de l'année 1999, les travaux des
différents groupes de travail ont été essentiellement orientés sur la mise en œuvre de la première phase de 
ces programmes, qui s'étend de 1998 à 2003, et de leur suivi par des informations réciproques des différentes 
délégations.

Le 2 mai 2000, le Prince d'Orange des Pays-Bas a effectué une visite technique de la Meuse wallonne, de Liège à
Hastière.

Le 5ème Symposium International “Escaut 2000” s'est tenu les 20 et 21 décembre 2000, pour la première fois en
Wallonie, à Tournai et a mis en avant les défis à relever pour l'Escaut à l'aube du 3ème millénaire. 
La Région wallonne a pris une part prépondérante dans l'organisation de cette manifestation, en collaboration avec 
la CIPE.

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

MEUSE

Dans le cadre des travaux ordinaires de la Commission, les groupes de travail “Qualité de l'Eau” (GTM1), “Emissions”
(GTM2) et “Coopération transfrontalière et projets environnementaux communs” (GTM3), ainsi que les différents
sous-groupes et groupes adhoc ou d'experts qui en dépendent, ont tenu une quarantaine de réunions dans le courant
de l'année 2000.

Une grande partie des actions décrites dans le rapport 1999 ont été poursuivies et se sont concrétisées durant 
l'année 2000. Il peut y être ajouté la réalisation du premier rapport du réseau de mesures physico-chimiques 
homogène, publié en 2000 avec les résultats de 1998. 
Concernant les aspects biologiques, la Commission a adopté un rapport sur l'état de la situation des poissons 
migrateurs dans la Meuse, en 1999.

En ce qui concerne le groupe de travail “Emissions”, la Commission a approuvé une liste de substances pertinentes
pour l'inventaire des sources de pollution ponctuelles et diffuses. 
Elle a aussi chargé ce groupe de travail de réaliser une brochure d'information sur les problèmes liés à l'utilisation de
pesticides tels que le diuron.
La CIPM a également édité une plaquette d'information, relative au système international d'avertissement et d'alerte
“Meuse”.

Le groupe de travail “Coopération transfrontalières et projets environnementaux communs” a poursuivi l'examen des
implications éventuelles de la Directive-Cadre Eau sur le travail de la CIPM et de la CIPE.

La Commission a mis en place un site Internet, qui se révèle être un outil de travail très performant pour les différents
membres des délégations participantes (http://www.cipm-icbm.be).

ESCAUT

La 1ère phase du programme d'action Escaut, différent dans sa forme de son homologue mosan, est constituée de 71
actions ponctuelles regroupées en une dizaine de thèmes différents: 

la qualité physico-chimique, la qualité écologique, les aspects économiques (taxe sur l'eau, coût de l'eau), 
la pollution industrielle, la pollution urbaine, les pollutions diffuses, la relation entre les émissions et la qualité 
de l'Escaut, le système d'alerte, le reporting des travaux de la Commission, la communication et la coopération 
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et la fixation d'objectifs de qualité communs pour l'Escaut, qui seront finalisés dans la 2ème phase du programme
d'action qui devrait prendre cours en 2004.

A chaque action, correspond un animateur qui appartient à l'une des cinq parties contractantes à l'Accord. Chaque 
partie a désigné une personne de contact, auquel l'animateur peut s'adresser pour disposer des informations dont il a
besoin pour mener à bien son action. L'animateur a donc pour rôle d'orienter et d'organiser les débats sur l'action qu'il
promeut avec les différentes personnes ressources désignées par les autres parties contractantes. Sur 71 actions, 
la Région wallonne anime 12 actions, dont une partie de l'important volet relatif aux pollutions urbaines.

L'essentiel des travaux de 2000, a consisté à contrôler la mise en œuvre effective des actions dont la priorité, définie
par ailleurs dans le programme d'action, devait échoir courant 2000 et à assurer le suivi des actions échues en 1999. 
Dans ce cadre les différents groupes de travail, “Qualité de l'Escaut” (GTE1), “Emissions” (GTE2), “Coopération 
transfrontalière et projets environnementaux communs” (GTE3), les sous-groupes et groupes adhoc qui en dépendent,
ont tenu plus de 25 réunions en 2000, auxquelles il convient d'ajouter, plus d'une dizaine de réunions pour la 
préparation du Symposium de Tournai "Escaut 2000".

Perspectives pour 2001

L'activité principale des deux Commissions sera centralisée sur la poursuite de la mise en œuvre de leur programme
d'action respectif. 
Dans chacune des deux Commissions, on s'attachera également à la préparation de la 2ème phase du programme
d'action qui prendra cours en 2004.

En novembre 2001 et à l'initiative de la Région wallonne, devrait se tenir, à Liège, une conférence ministérielle dont
l'objet principal concernera la mise en œuvre de la Directive-Cadre sur l'Eau par les Parties contractantes, dans les 
bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse et les missions que les ministres souhaiteraient confier à la CIPE
et à la CIPM.
Cette manifestation se tiendrait dans le cadre de la Présidence belge de la Commission européenne. 

LA DIRECTIVE–CADRE EAU

La Commission européenne a présenté début 1997 une proposition de directive-cadre “pour l’action communautaire
dans le domaine de l’eau” qui vient de compléter et restructurer l’arsenal législatif existant en la matière. Elle vise à
protéger l’eau de deux grandes menaces: la pollution et les prélèvements excessifs.
Une position commune a été arrêtée par le Conseil le 22 octobre 1999, et elle a été adoptée le 23 octobre 2000.

Ce texte comporte des éléments réellement innovateurs, puisqu’il prévoit une approche quantitative aussi bien que
qualitative des eaux, tant de surface que souterraines, ainsi que des plans de gestion par bassin hydrographique, une
collecte améliorée des données, la transparence de la gestion par la diffusion de l’information. Il oblige les Etats
membres à faire en sorte que tous les coûts des services liés à l’usage de l’eau soient récupérés sur l’ensemble 
des usagers.

Pratiquement, les trois objectifs de cette directive, à atteindre au plus tard 16 ans après son entrée en vigueur, sont:

● parvenir à un bon état des eaux de surface;
● parvenir à un bon état de toutes les masses d’eaux souterraines;
● assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs associés aux zones protégées.

Les années à venir seront, suite à l’adoption de ce texte par le Conseil, une période extrêmement dynamique pour l’eau
en Europe et donc, aussi en Région wallonne. L’ouverture de notre action aux utilisateurs et aux acteurs de l’eau doit
être préparée: cette dernière action sera une véritable révolution culturelle.
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Organisation administrative

EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA DIVISION DE L’EAU

Les ressources humaines sont regroupées dans la Division de l’Eau de la Direction Générale des Ressources Naturelles
et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne.

La Division de l’Eau a été élargie par la création, en 1987, d’un service de production et de grand transport d’eau, 
appelé “Entreprise Régionale de Production et d’adduction d’Eau”, service dont la gestion est assurée par la SWDE.

Un nouveau cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne a été fixé par arrêté du Gouvernement
wallon du 14 janvier 1999.

Les services centraux de la Division de l’Eau comportent 5 directions supervisées par un Inspecteur général:

● Direction des Cours d’Eau non navigables;
● Direction des Eaux de surface;
● Direction des Eaux souterraines;
● Direction de l’Epuration des Eaux usées;
● Direction de la Taxe et Redevance;

Les emplois correspondants sont intégrés dans le pool des Services centraux de la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement.
Les services extérieurs de la Division de l’Eau, coordonnent actuellement les missions de la Division, pour les cours
d’eau non navigables (CENN) et les eaux souterraines (ESO). Ils sont implantés dans quatre centres: Mons, Namur,
Liège et Marche.

Il est difficile d’avoir un état de situation précis en matière d’effectifs. D’une part, le Directeur général est habilité à
procéder d’autorité à des mutations au sein des pools, d’autre part, les procédures de promotion impliquent souvent
des mutations, et les dernières procédures de recrutement de certains agents contractuels n’ont certainement pas
contribué à clarifier la situation.

En ce qui concerne les services extérieurs, il faut noter les balises posées par l’adoption de l’arrêté du Gouvernement
wallon, en date du 5 novembre 1998, fixant les districts hydrographiques de la Direction des Cours d’Eau non 
navigables. Cet arrêté fixe le cadre du personnel et la structure des services extérieurs, en fonction des bassins 
hydrographiques.

Quant aux effectifs, 

suivant la ventilation communément admise du cadre de 1997, la Division de l’Eau comptait 161 emplois dont 46
en services extérieurs des Cours d’Eau non navigables.
Vu les profondes mutations opérées dans le secteur de l’eau, le cadre de la Division de l’Eau va être modifié dans le
courant de 2001.

Enfin, l’Entreprise de Production et de Grand Transport d’Eau, dont la gestion est assurée par la SWDE, comporte six 
directions:

● Direction de production et de grand transport (ERPE);
● Direction d’exploitation de la Vesdre;
● Direction d’exploitation de la Gileppe;
● Direction d’exploitation d’Ouest;
● Direction des Etudes et des Investissements;
● Direction administrative.

A l’occasion de la révision du cadre organique du personnel en 2000, une adaptation a été réalisée par:

● le transfert, au sein des services centraux, de la direction des sols vers l’Office Wallon des Déchets;
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NIVEAU
TOTAL

1 2+ 2 3 4

Staff 03 00 01 01 00 005

Direction des Cours d'eau non navigables 16 03 18 11 17 065

Services centraux 04 00 04 04 16 028

District de Liège 05 01 01 01 00 008

District de Marche 02 00 07 01 00 010

District de Mons 03 02 03 02 01 011

District de Namur 02 00 03 03 00 008

Direction de l'Epuration des Eaux usées 09 00 03 01 00 013

Direction des Eaux souterraines 16 01 14 03 01 035

Services centraux 09 01 05 00 00 015

Antenne de Liège 02 00 03 01 00 006

Antenne de Marche 01 00 03 01 00 005

Antenne de Mons 02 00 02 00 01 005

Antenne de Namur 02 00 01 01 00 004

Direction des Eaux de Surface 15 00 03 00 00 018

Direction de la Taxe et de la Redevance 06 02 12 03 00 023

TOTAL 65 06 51 19 18 159

Il y a, dorénavant, 4 Districts qui couvrent respectivement les ensembles hydrographiques suivants:

● le District de Mons couvre le bassin de l’Escaut;
● le District de Namur couvre le bassin de la Meuse namuroise (jusqu’à Andenne) et le bassin de l’Oise;
● le District de Liège couvre le bassin de la Meuse liégeoise (à partir de Huy) et la partie supérieure du bassin 
● du Rhin (L’Our);
● le District de Marche-en-Famenne couvre le bassin de la Meuse ardennaise et la partie inférieure du bassin 
● du Rhin (La Sûre).

En fonction du contenu de la future directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, des plans de gestion seront établis par sous-bassin ou groupe de sous-bassins hydrographiques. 
Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé d’examiner la structure de la Division de l’Eau, en vue de l’adapter aux
nouvelles réalités.

Ventilation des effectifs

Le tableau suivant détermine le nombre d’agents disponibles au 31 décembre 2000.

Mode de calcul

Le personnel effectif comptabilisé est le suivant: 

● les agents statutaires occupant un emploi au cadre
● les agents statutaires en surnombre
● les agents contractuels 
● le personnel conventionné

Tableau RH 10
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Analyse

La Division est constituée de 74% d’effectifs de niveau 1 et 2.
La Direction des Cours d’Eau non navigables est la plus grosse direction: elle représente 40% des effectifs de la Division.

On remarque que 54% des membres du personnel ont moins de 41 ans. La pyramide d’âge présente un bon profil.

LES RESULTATS DE L’AUDIT

En 1999, un audit de la Division de l’Eau a été réalisé par une équipe mixte constituée pour moitié d’agents du Service
d’Aide à la gestion du MRW, et pour moitié, d’agents d’une société privée spécialisée.

L’audit a plus particulièrement porté sur l’année de référence 1998 et a mis en évidence les principaux points forts et 
les points faibles suivants.

POINTS FORTS

● Compétence technique des agents
● La compétence technique des agents contribue pour une large part au fonctionnement de la Division. 
● Le professionnalisme dont ils font preuve, assure le suivi des activités et des demandes tant en centrale que dans 
● les districts et antennes extérieurs.

● Prise de responsabilité des chefs de cellules
● La plupart des chefs de cellule ont un profil autonome et prennent leurs responsabilités afin d’assurer au mieux le bon
● fonctionnement de leur cellule.

● Existence de correspondants
● La Direction générale a mis en place un système de correspondants pour les domaines suivants: personnel, 
● informatique, juridique et budget, ce qui est très positif d’un point de vue organisationnel.

● Support informatique performant
● Les supports informatiques dont dispose la Division permettent une bonne gestion des données (banque de données 
● SESAME, modèle mathématique PEGASE, etc.) et assurent un bon support pour l’exécution des missions. 
● Les directions possèdent des outils informatiques performants, leur permettant d’être à la pointe et d’obtenir des 
● documents de qualité.

● Correspondants informatique et budgétaire
● La qualité de collaboration des correspondants informatique et budgétaire a été mise en évidence par l’ensemble 
● des agents.

● Souci de l’usager
● Les agents, que ce soit en centrale ou dans les antennes et districts, sont soucieux de satisfaire l’usager, en lui 
● apportant tout le support nécessaire. Ce souci du bon contact, constitue pour eux, une source de motivation. 
● La perception des usagers n’a cependant pas pu être vérifiée de façon exhaustive et exploitable.

POINTS FAIBLES

● Mise en ordre par rapport aux directives européennes
● Les missions revêtant un caractère international ou transversal se multiplient et engendrent donc, un travail de plus 
● en plus conséquent, que la structure actuelle a du mal à assumer. La Wallonie ne satisfaisant pas aux directives 
● européennes, se voit confrontée à un durcissement de l’Europe face à ce non–respect, ce qui peut être lourd de 
● conséquence, si aucune action n’est prise à court terme.

● Absence de directeur des Eaux de Surface
● Le directeur en place durant l’année auditée a été transféré à sa demande, en date du 1er août 1999, dans une autre 
● Direction générale. Depuis lors, la direction fonctionne sans directeur: ce sont les deux responsables des cellules qui 
● assurent la coordination et la gestion des agents.
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● Objectifs et priorités
● La coordination est un gros point faible de la Division. Certains agents ou responsables de cellule se fixent leurs 
● objectifs et priorités qui ne sont pas nécessairement ceux de leur homologue ou de leur responsable.

● Bien que ce cloisonnement entre les directions soit encore trop présent et ce, malgré une prise de conscience des 
● agents qui se rendent compte qu’il est nécessaire de travailler de façon transversale, il y a peut-être lieu de se 
● poser la question du temps d’adaptation.
● Ce cloisonnement est en partie expliqué par l’historique des compétences qui sont gérées, la plupart des matières 
● étant issues de ministères différents lors de la régionalisation.

● Définition des procédures de travail et contrôle des délais
● Les procédures sont définies dans leur ensemble, de par leur base légale. Les spécificités de leur mise en œuvre 
● n’est cependant pas décrite et coordonnée, que ce soit en centrale ou au niveau des districts et antennes.
● Les délais sont rarement imposés: les dossiers sont gérés “dans les meilleures délais” et aucun suivi ou contrôle 
● systématique n’est prévu. Cependant, depuis mai 2000, une nouvelle version de l’indicateur électronique est 
● disponible. Il s’agit d’un outil améliorant la qualité et la transparence du travail. Le suivi des dossiers bénéficie 
● aussi d’une meilleure coordination.

● Tableaux de bord de gestion
● La difficulté d’obtenir une quantification des productions essentielles s’explique par le fait que l’on travaille sur 
● une année passée, mais aussi par le fait que la Division dans son ensemble manque de tableaux de bord de 
● gestion lui permettant de fournir des données quantitatives sur leurs activités.

● Les agents n’ont pas de contraintes de reporting à la hiérarchie, du moins en ce qui concerne leurs productions 
● essentielles et leur taux d’occupation par type d’activité.
● Des propositions d’aménagements structurels, propres à remédier aux carences constatées, ont été élaborées et 
● devraient être rendues incessamment opérationnelles.

CELLULE JURIDIQUE

MISSIONS

La Cellule assure trois missions principales:

La gestion du contentieux

La Cellule juridique gère l'ensemble du contentieux de la Division de l'Eau, avec la collaboration d'avocats du
Département.

Ce contentieux, pour l'année 2000, se répartit comme suit:

Contentieux judiciaire: 61 dossiers en cours:

● 45 sont relatifs au CENN (dégâts aux immeubles, berges effondrées, inondations, ...);
● 8 sont relatifs à la pollution (absence d'épuration publique, pollution par hydrocarbure, 
● décontammination de sites, …);
● les autres dossiers concernent diverses matières (marchés publics, taxation, accidents).

Contentieux administratif: 12 dossiers:

● 9 recours au Roi (art. 19 Loi CENN);
● 3 recours au Conseil d'Etat;
● 0 recours Commission Déversement Eaux usées.

La légistique

La Cellule juridique assure la rédaction de la plupart des avant-projets de décrets et d'arrêtés réglementaires relatifs à
l'eau. La réglementation relative à l'eau est fort abondante (plus de 200 actes réglementaires). A ces différents textes,
il faut ajouter les avant-projets d'arrêtés réglementaires élaborés dans le cadre du projet de Permis d'Environnement.

Au-delà de la rédaction des réglementations, la Cellule juridique assure la coordination des textes de manière à 
disposer, en tout temps, d'une information actualisée. Ces documents sont accessibles sur le site DGRNE d'Internet.
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Les avis juridiques et l'information

Les différents services de la Division de l'Eau sollicitent fréquemment la Cellule pour des questions d'ordre juridique.
Celle-ci s'efforce de remettre des avis juridiques dans les meilleurs délais.

D'autres services de la DGRNE ou d'autres administrations publiques, sollicitent régulièrement la Cellule.

Les entreprises, les bureaux d'études, les cabinets d'avocats, les citoyens s'adressent, eux aussi, à la Cellule juridique
pour diverses informations (PCGE, prime à l'épuration, taxes, puits, etc.).

A ces missions principales, il faut également ajouter des missions ponctuelles (exposés, conventions, guide juridique,
circulaires, ...).

ORGANIGRAMME DE LA CELLULE

La Cellule juridique est constituée de deux juristes:

● Pascale BASTIN, Attachée (contractuelle;)
● Guy PERLEAU, Premier Attaché.

Ces juristes dépendent directement de l'Inspecteur général.

La Cellule peut compter sur la collaboration de personnes appartenant à d'autres services:

● travaux de dactylographie, indicateur, mises à jours des collections et classement: Melles A. LO DOLCE 
● et B. HOSSELET;

● coordination des réglementations, recherches réglementaires, paiement des avocats: Mme N. ROBERT.

PERSPECTIVES 2001

La restructuration de la Division de l’Eau et l'évolution du droit environnemental, va engendrer quelques modifications
sur l'importance des différentes missions assurées par la Cellule.

● Léger tassement du contentieux:
- la disparition du Service épuration dont les missions sont reprises par la SPGE, va engendrer une réduction du
- contentieux généré par ce service. Celui-ci était peu important;
- la mise en œuvre du Permis d'Environnement va également mettre fin aux recours administratifs relatifs aux 
- autorisations de déversement d'eaux usées;
- le contentieux relatif à la gestion des cours d'eau, le plus important, devrait rester constant.

● Développement conséquent de la légistique.

Trois causes devraient être à l'origine de ce développement:

- le Permis d'Environnement; 
- sa mise en œuvre va nécessiter la modification de nombreux arrêtés réglementaires.
- la Directive cadre 2000/60/CE;
- la transposition de la directive va également nécessiter la rédaction de plusieurs textes réglementaires.

Le code de l'environnement

L'élaboration du code de l'environnement, composé de 9 livres, devrait débuter dans le courant de l'année 2001. 
La réglementation relative à l'eau devrait être la première à être codifiée.

Augmentation des avis juridiques et de l'information.

La suppression des avis portant sur les marchés publics passés par la Direction de l'Epuration devrait être largement
compensée par les avis portant sur le Permis d'Environnement, dont la mise en œuvre est annoncée en 2001.
On observe également, depuis quelques mois, une augmentation sensible des demandes d'information transitant 
par l'e-mail.
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INTITULE

Etude diagnostic des réseaux d'égouts et
de collecte des eaux usées et pluviales de
l'agglomération de Virton

Etude diagnostic des réseaux d'égouts et
de collecte des eaux usées et pluviales de
la Haute-Semois à Arlon

Rassemblement d'informations 
statistiques sur les zones desservies par
les stations d'épuration (phases 1, 2 et 3)

Etude de la qualité de systèmes utilisés
en RW pour l'épuration individuelle des
eaux usées domestiques

Convention relative à l'actualisation de 
la méthode d'essais d'aérateurs

Projet pilote d’épuration biologique 
tertiaire des eaux usées sur filtre végétal
de TtCR, culture énergétique ligneuse, 
baptisé BIOMEPUR

Elimination du phosphore dans les eaux
usées urbaines par voie biologique 
assistée d'un traitement chimique

Problématique de la collecte et du 
traitement des eaux usées de
l'Agglomération transfrontalière du PED.
Développement et mise en application de
méthodologies d'aide à la décision

Cadastre de l'égouttage: élaboration d'une
base de données alphanumériques et 
cartographiques des réseaux d'égouttage –
Phase I

Mise à jour du cadastre de l'égouttage
(Avenant)

Mise à niveau des PCGE (bases de 
données BVTECH) intégrant deux volets:
interventions sur les données et sur les
outils

Cadastre de l'égouttage: élaboration d'une
base de données alphanumériques et 
cartographiques des réseaux 
d'égouttage – Phase II

Etablissement de la liste des SE de 2.000
EH et plus

N°

98/00

98/00

98/00

98/00

99

99

99

99

99

00

00

00

00

DIRECTION DE L’EPURATION DES EAUX USEES

AUTEUR DE 
L'ETUDE

AIVE

AIVE

Institut wallon asbl

CELABOR scrl

FUL

UCL

CEBEDEAU

AIVE

Institut wallon

Institut wallon

Institut wallon

Institut wallon

Institut wallon

VISA

98.52302

98.52303

98.52115

98.52240

99/52074

99/52033
99/52105
00/52004

99/52098

99/52166

99/60459 
(FEDER)

99/52319

00/52001

00/52037

00/52145

00/52146

AGENT 
TRAITANT

DE - EEU
D. Marchot

DE - EEU
D. Marchot

DE - EEU
R. Syczewick

DE - EEU
R. Syczewick

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. GROGNET

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

DE – EEU
G. Grognet

NOTIF.

08.01.99

08.01.99

16.09.98

22.10.98

02.06.99

19.03.99

23.06.99

01.08.99

10.04.00

02.05.00

Oct.00

31.07.00

COÛT

5.916.528 BEF

6.376.203 BEF

6.243.600 BEF

4.998.500 BEF

3.500.000 BEF

4.946.385 BEF
1.292.360 BEF
3.880.080 BEF

4.761.350 BEF

10.384.000 BEF

12.980.000 BEF

2.372.810 BEF

1.222.100 BEF

1.994.080 BEF

2.994.750 BEF

1.256.400 BEF

DUREE

12 mois

12 mois

(6+6+9) mois

24 mois

18 mois

36 mois

Fin 2001

5 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

ETUDES

Les études couvrent, d’une part, des activités liées à la protection des eaux souterraines ou de surface 
(mesures, détermination des zones de prévention, …) et d’autre part, des activités liées à la gestion des cours d’eau
(limnimétrie, topographie, cartographie, ou encore, des activités liées aux actions internationales, rapports aux 
commissions européennes, traités Escaut/Meuse, plan de gestion, …).
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INTITULE

Mobilité des nitrates au-dessous des 
cultures agricoles. Etude expérimentale 
et numérique en vue de la mise en œuvre
du plan d'action de la Directive Nitrates –
MONICA

Etude phénoménologique de la 
propagation d'une substance miscible 
en milieu non saturé

Etude de la pollution des aquifères 
du bassin de Mons en aval du site
"Carbochimique" à Tertre.

Mise en œuvre de la Directive Nitrates
91/676

Mise en œuvre d'un plan d'action dans 
la zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye

Réalisation d'un prototype de carte 
des eaux souterraines pour les cartes 
Mons-Givry et Antoing-Leuze-en-Hainaut

Réalisation d'un prototype de carte 
des eaux souterraines pour les cartes
Waremme-Momalle et Modave-Clavier

Etude hydrogéologique et hydrochimique
des aquifères du Crétacé, du dévonien 
et du socle de l'Est du bassin de la Dyle

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

DIRECTION DES EAUX SOUTERRAINES / ETUDES TERMINEES EN 2000

AUTEUR DE 
L'ETUDE

UCL (GERU)
E. Persoons

ULg (LGIH)
A. Monjoie

FPMs
A. Rorive

ULB
M. Verbanck

CRAGx
M. Frankinet

FPMs
A. Rorive

ULg (LGIH)
A. Monjoie

ULB
E. Laurent

VISA

97/52.165

98/52.029

98/52.251

98/52.276

99/52.093

98/52.267

98/52.268

98/52.307

AGENT 
TRAITANT

A. Guns

R. Masset

J. Szwarcensztajn

J. Szwarcensztajn

A. Guns

C. Lemaire

C. Lemaire

C. Lemaire

NOTIF.

01/07/97

16/02/98

16/11/98

01/12/98

25/01/99

05/01/99

01/02/99

18/01/99

COÛT

6.097.533 BEF

3.978.650 BEF

12.618.900 BEF

4.328.000 BEF

3.503.325 BEF

2.984.000 BEF

2.984.000 BEF

2.690.000 BEF

DUREE

24 mois

8 mois

18 mois

24 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois
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POLITIQUE GENERALE DE L'EAU 
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

INTITULE

Effondrements karstiques du Tournaisis:
génèse, évolution, localisation, prévention

Mise en place d'une étude pilote 
consacrée à la problématique des 
réservoirs à mazout de chauffage enfouis
et du risque qu'ils représentent pour 
l'environnement

Mise en place d'un plan d'action dans 
la zone vulnérable des sables 
bruxelliens – Prop'Eau Sable – Phase 2

Mise en œuvre d'un plan d'action dans la
zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye

Mission de préparation à la mise en
œuvre de la politique de l'eau en ce qui
concerne les aspects liés à l'agriculture

Définition des mesures visant à inscrire
l'agriculture dans le cadre du 
développement durable

Etude de la nappe aquifère du calcaire
carbonifère du bord nord du synclinorium
de Namur entre la vallée de la Dendre 
occidentale, à l'ouest, et la vallée de
l'Orneau, à l'est

Réalisation des cartes des eaux 
souterraines de Wallonie: Quiévrain-
Saint-Ghislain, Roisin-Erquennes 
et Herbain-Tournai

Réalisation des cartes des eaux 
souterraines de Wallonie. Gembloux-
Chastres, Namur-Champion 
et Philippeville-Rosée

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DIRECTION DES EAUX SOUTERRAINES / ETUDES EN COURS EN 2000

AUTEUR DE 
L'ETUDE

FPMs
Y. Kinif

PREMAZ
J. de Lausnay

UCL
A. Peeters

CRAGx
M. Frankinet

A. Peeters

UCL
A. Peeters

FPMS
A. Rorive

FPMs
A. Rorive

ULg (LGIH)
A. Monjoie

VISA

95/52.278

99/52.086

99/52.100

99/52.295

00/52.079

00/52.078

98/52.308

99/52.294

00/52.304

AGENT 
TRAITANT

J. Szwarcensztajn

A. Nélis

A. Guns

A. Guns

J. Szwarcensztajn

J. Szwarcensztajn

J. Szwarcensztajn

C. Lemaire

C. Lemaire

NOTIF.

01/01/96

18/05/99

01/04/99

01/01/00

01/03/00

15/05/00

01/04/99

01/06/00

01/06/00

COÛT

8.980.000 BEF

20.000.000 BEF

9.211.631 BEF

3.428.250 BEF

907.300 BEF

2.500.000 BEF

24.210.900 BEF

3.433.000 BEF

3.433.000 BEF

DUREE

48 mois

24 mois

24 mois

12 mois

12 mois

12 mois

36 mois

12 mois

12 mois
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INTITULE

Aide gestion données du réseau de 
mesures limnimétriques

Développement méthodologie atlas

Etude problématique accès du bétail 
aux berges

Problématique accès du bétail aux 
berges en prov

Etudes et conseils techniques végétales
district

Suivis écologique et géomorphologique
chantiers de technique

Outil informatique fonds géochimique

Outil d'évaluation de la qualité physique

Migration et reproduction dispersion 
des poissons

Etude développement Nelle. maladie 
aulne 

Contribution à la gestion des petits 
et moyens cours d’eau

Restauration bras mort de la Semois

N°

DIRECTION DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

AUTEUR DE 
L'ETUDE

FUSAGx

CIRCAETE

PHRAGMITES
ASBL

FUSAGx

ECO-TEC SPRL

FNDP

UCL

FUL

ULg

CRA GX et
FUSAGx

FUSAGx

FUL

VISA

00/40788

00/40832

00/43470

00/44305

00/45511

00/45905

00/45906

00/46389

00/46835

00/46836

99/42125

00/44913

AGENT 
TRAITANT

De Thysebaert

De Thysebaert

Materne

Materne

Lambot

Lambot

Materne

De Thysebaert

Lambot

Lambot

De Thysebaert

Daxhelet

COÛT

2.559.000 BEF

2.695.453 BEF

3.391.380 BEF

4.495.350 BEF

596.224 BEF

4.493.500 BEF

1.127.143 BEF

4.984.510 BEF

5.140.800 BEF

6.900.000 BEF

4.987.500 BEF

623.400 BEF

DUREE

24 mois

24 mois

24 mois

18 mois

s,o,

24 mois

12 mois

12 mois

24 mois

12 mois

12 mois

8 mois

NOTIF.

01/06/00

01/04/01

01/10/00

01/11/00

s,o,

01/01/01

01/02/01

non notifié

01/01/01

01/01/01

01/09/99

01/12/01
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POLITIQUE GENERALE DE L'EAU 
ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

INTITULE

Indice biotique d'intégrité piscicole

Développement et normalisation d'un 
indice biotique “diatomées”

Plan de gestion de la qualité des eaux 
de la Haine

Coordination sous-groupe 
“qualité écologique” CIPE/CIPM

Structuration de l'information acquise 
dans le cadre des contrats de rivières

Exploitation des données relatives aux
eaux de surface (fin: mai 2000)

Emission et apports de substances 
dangereuses et effets sur la santé humaine

Projet LIFE: Efficacité, prévention et
contrôle des pollutions diffuses et 
dispersées dans les eaux de surface

Contribution à l'exploitation des données
eaux de surface

Amélioration de la qualité des eaux 
à vocation touristique en RW, diagnostic 
et remèdes

N°

DIRECTION DES EAUX DE SURFACE

AUTEUR DE 
L'ETUDE

FUNDP
(Prof. Descy)

FUNDP
(Prof. Descy)

FUNDP
(P.-N. Libert)

FUNDP
(Prof. Descy)

FUNDP
(B. Nuttens)

FUSAGx
(C. Neven)

FUSAGx
(J. rung)

FUSAGx
(P. Hennebert)

FUSAGx
(C. Neven)

FUSAGx
(Prof. Culot)

VISA 

97/52264

98/52063

99/52061

99/52062

99/45486

98/52011

99/52101

00/52083

00/52106

00/52139

AGENT 
TRAITANT

B. Tricot
(P.-N. Libert)

B. Tricot
P.-N. Libert

B. Tricot

B. Tricot
P.-N. Libert

B. Tricot

B. Tricot

B. Tricot

B. Tricot

B. Tricot

E. Flore

COÛT

4.800.000 BEF

4.565.000 BEF

4.265.000 BEF

950.000 BEF

3.800.000 BEF

3.185.533 BEF
(- 700.817 BEF)

4.896.000 BEF

Engagements 
1) sur fonds de

l'eau:
1.783.247 BEF

2) sur fond LIFE:
1.415.003 BEF

4.995.363 BEF

4.979.748 BEF

DUREE

36 mois

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

36 mois 
(- 8 mois)

24 mois

15 mois

26 mois

14 mois

NOTIF.

01/12/97

30/06/98

16/04/99

17/05/99

27/03/00

30/01/98

24/06/99

01/02/00

01/06/00

28/08/00
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INTITULE

Amélioration de la qualité des eaux 
à vocation touristique en RW, diagnostic 
et remèdes et information

Elaboration d'un outil d'aide à la 
consultation des données des réseaux 
de mesure (fin: février 2000)

Consultation juridique CIPM

Prélèvements et analyses 
bactériologiques 2000

Convention EQUASE (fin: mars 2000)

Réduction émissions de produits 
phytosanitaires dans le bassin du Nil

N°

DIRECTION DES EAUX DE SURFACE

AUTEUR DE 
L'ETUDE

FUL
(Prof.
Vanderborght)

FUL
(F. Bertrand)

Bird & Bird 

SWDE

ISSeP

CERVA
(S. Beernaerts)

VISA 

00/52138

99/52060

00/52155

00/11115

97/41447

99/52255

AGENT 
TRAITANT

E. Flore

B. Tricot

B. Tricot

E. Flore

E. Flore

B. Tricot
C. Neven

COÛT

2.751.184 BEF

4.620.813 BEF
(- 3.754.410 BEF)

650.000 BEF

2.842.919 BEF

1.611.000 BEF

2.205.500 BEF

DUREE

14 mois

24 mois 
(-19 mois)

-

12 mois

30 mois

24 mois

NOTIF.

28/08/00

16/09/99

Bon de 
commande 

Bon de 
commande

01/10/97

01/01/00
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LE BUDGET, LE REGIME FISCAL 
ET L'ECONOMIE

ARTICLE COMPETENCES DE MONSIEUR LE MINISTRE FORET

12 02 05 Achats de biens et services non durables spécifiques au programme, en ce compris études, documentation, relations publiques, 
participation à des séminaires et colloques, frais de réunions

12 03 05 Etudes et contrats de rivière

12 07 05 Etudes spécifiques et contrats de services au plan “EAU”

12 10 05 Dotation au CESRW pour frais administratifs et de personnel du Comité de Contrôle de l'Eau

31 02 05 Subventions aux intercommunales gérant les stations dépuration en vue de couvrir leurs frais de fonctionnement

33 01 05 Subventions et indemnités

33 03 05 Subventions de fonctionnement pour l'encadrement et le suivi de la mise en œuvre de la Directive Nitrate

51 01 05 Subventions à la Société Wallonne des Distributions d'Eau, aux administrations publiques subordonnées ou aux associations 
d'administrations publiques subordonnées pour études et exécution de travaux relatifs à l'établissement, l'extension, le remaniement de 
distributions d'eau, de stations d'épuration d'eau potable

51 02 05 Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux et études préliminaires pour l'amélioration et l'épuration des eaux

51 03 05 Intervention dans les frais d'investissement de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau

52 01 05 Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements dans le secteur de l'eau

52 02 05 Subventions d'investissement pour l'encadrement et le suivi de la mise en œuvre de la Directive Nitrates

73 02 05 Travaux et études en matière de production et d'adduction d'eau, y compris les grands travaux hydrauliques

74 06 05 Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

81 01 05 Intervention financière dans le capital de la Société Wallonne des Distributions d'Eau

87 03 05 Intervention financière dans le capital de la SPGE

85 01 05 Avances récupérables aux provinces et communes (article 43 du décret du 7 octobre 1985

01 01 05 Fonds organique: Fonds pour la protection des eaux

ARTICLE COMPETENCES DE MONSIEUR LE MINISTRE HAPPART

12 04 05 Frais de destruction des rats musqués

12 05 05 Etudes hydrauliques, hydrologiques et limnimétrie

12 06 05 Travaux d'entretien des cours d'eau non navigables et des ouvrages de régularisation du régime des eaux

12 08 05 Achats de biens et services non durables spécifiques au programme, en ce compris études, documentation, relations publiques, 
participation à des séminaires et colloques, frais de réunions

12 09 05 Etudes et contrats de service

31 20 05 Subventions aux intercommunales et communes pour couvrir les dépenses de démergement

33 02 05 Subventions Contrats de rivière

35 01 05 Intervention dans le fonctionnement des commissions Escaut Meuse

41 01 05 Transfert au Forem pour le financement du programme de transition professionnelle

43 02 05 Subventions aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre des Contrats rivière

51 04 05 subventions spécifiques pour travaux et études de démergement

63 02 05 Subvention aux pouvoirs publics subordonnés pour l'amélioration du régime hydrologique et des écosystèmes des cours d'eau 
non navigables de deuxième et de troisième catégorie

73 01 05 Travaux et études en matière de cours d’eau non navigable et de wateringues, y compris la réhabilitation des sites dégradés 
situés dans le lit majeur des cours d’eau navigable de première catégorie

LE BUDGET, LE REGIME FISCAL ET L'ECONOMIE

LE BUDGET 2000 PROGRAMME 13.05

Le budget 2000 de la Division de l’Eau comporte les articles suivants, répartis entre les deux Ministres 
fonctionnellement compétents (Messieurs FORET et HAPPART).
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ARTICLE INTITULE

12 04 05 Frais de destruction des 
rats musqués

12 05 05 Etudes hydrauliques, 
hydrologiques et limnimétrie

12 06 05 Travaux d'entretien des cours
d'eau non navigables et des 
ouvrages de régularisation du
régime des eaux

12 08 05 Achats de biens et services 
non durables spécifiques au
programme, en ce compris 
études, documentation, 
relations publiques, 
participation à des 
séminaires et colloques, 
frais de réunions

12 09 05 Etudes et contrats de service

31 20 05 Subventions aux 
intercommunales et 
communes pour couvrir 
les dépenses de 
démergement

33 02 05 Subventions contrats 
de rivière

41 01 05 Transfert au Forem pour le 
financement du programme 
de transition professionnelle

41 01 05 Transfert au Forem pour le 
financement du programme
de transition professionnelle

43 02 05 Subventions aux pouvoirs 
publics subordonnés dans 
le cadre des contrats rivière

51 04 05 Subventions spécifiques 
pour travaux et études 
de démergement

63 02 05 Subvention aux pouvoirs 
publics subordonnés pour 
l'amélioration du régime 
hydrologique et des 
écosystèmes des cours d'eau
non navigables de deuxième 
et de troisième catégorie

73 01 05 Travaux et études en matière
de cours d’eau non navigable
et de wateringues, y compris
la réhabilitation des sites 
dégradés situés dans le lit 
majeur des cours d’eau 
navigable de première 
catégorie

TOTAL

MOYEN D'ACTION: ENGAGEMENT

MA 2000 AJUSTE  

019.500.000

153.200.000

014.500.000

046.100.000

200.700.000

001.200.000

002.300.000

012.100.000

012.400.000

347.300.000

050.500.000

067.500.000

927.300.000

MP 2000 AJUSTE

024.200.000

155.000.000

014.500.000

013.000.000

200.700.000

003.300.000

002.300.000

006.000.000

012.000.000

257.000.000

060.000.000

170.900.000

918.900.000

CONSOMME

019.402.337

148.872.950

011.859.571

043.374.764

200.700.000

001.178.459

002.300.000

012.073.116

010.000.000

333.002.667

035.150.000

067.271.857

885.185.721

CONSOMME

022.598.587

136.319.353

011.400.969

004.838.100

170.595.000

002.113.818

002.300.000

006.000.000

008.325.855

218.735.253

042.628.004

170.391.714

796.246.653

SOLDE

00.797.663

04.327.050

02.640.429

02.725.236

00.700.000

00.721.541

00.700.000

00.726.884

02.400.000

14.297.333

15.350.000

00.228.143

42.114.279

SOLDE

01.601.413

18.680.647

03.099.031

08.161.900

30.105.000

01.186.182

00.700.000

00.700.000

03.674.145

38.264.747

17.371.996

00.508.286

122.653.347

TAUX

99%

97%

81%

94%

100%

98%

100%

99%

80%

95%

69%

99%

95%

TAUX

93%

87%

78%

37%

85%

64%

100%

100%

69%

85%

71%

99%

86%

MOYEN DE PAIEMENT: ORDONNANCEMENT

COMPETENCE DU MINISTRE HAPPART
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LE BUDGET, LE REGIME FISCAL 
ET L'ECONOMIE

COMPETENCE DU MINISTRE FORET HORS FONDS 
POUR LA PROTECTION DES EAUX

ARTICLE INTITULE

12 02 05 Achats de biens et services 
non durables spécifiques au 
programme, en ce compris 
études, documentation, 
relations publiques, 
participation à des 
séminaires et colloques, 
frais de réunions

12 03 05 Etudes et Contrats de rivière

12 07 05 Etudes spécifiques et 
contrats de services au 
plan “EAU”

12 10 05 Dotation au CESRW pour 
frais administratifs et de 
personnel du Comité de 
Contrôle de l'Eau

31 02 05 Subventions aux
intercommunales gérant les 
stations dépuration en vue 
de couvrir leurs frais de 
fonctionnement

33 01 05 Subventions et indemnités

33 03 05 Subventions de 
fonctionnement pour 
l'encadrement et le suivi de 
la mise en œuvre de la 
Directive Nitrate

51 01 05 Subventions à la Société 
Wallonne des Distributions
d'Eau, aux administrations 
publiques subordonnées 
ou aux associations 
d'administrations publiques 
subordonnées pour études et 
exécution de travaux relatifs 
à l'établissement, l'extension,
le remaniement de
distributions d'eau, de 
stations d'épuration d'eau 
potable

51 02 05 Subventions aux pouvoirs 
publics subordonnés pour 
des travaux et études 
préliminaires pour 
l'amélioration et l'épuration 
des eaux

51 03 05 Intervention dans les frais 
d'investissement de 
l'Entreprise régionale de 
Production et d'Adduction 
d'Eau

MOYEN D'ACTION: ENGAGEMENT

MA 2000 AJUSTE  

07.300.000

019.000.000

014.500.000

001.000.000

773.000.000

003.100.000

026.000.000

004.500.000

014.500.000

091.500.000

MP 2000 AJUSTE

07.300.000

009.600.000

014.500.000

001.000.000

773.000.000

003.100.000

026.000.000

050.000.000

115.600.000

091.500.000

CONSOMME

04.724.330

018.615.560

014.500.000

014.500.000

772.945.932

003.092.617

025.775.000

004.448.000

014.500.000

091.500.000

CONSOMME

02.575.670

007.998.819

014.500.000

014.500.000

772.945.932

001.520.272

014.500.000

049.071.217

113.932.274

091.500.000

SOLDE

02.575.670

153.384.440

014.500.000

001.000.000

153.354.068

153.357.383

153.225.000

153.352.000

014.500.000

014.500.000

SOLDE

04.724.330

001.601.181

014.500.000

014.500.000

153.354.068

001.579.728

026.000.000

153.928.783

001.667.726

823.500.000

TAUX

65%

98%

00%

00%

100%

100%

99%

99%

100%

TAUX

35%

83%

00%

00%

00%

49%

00%

98%

99%

10%

MOYEN DE PAIEMENT: ORDONNANCEMENT
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ARTICLE INTITULE

52 01 05 Subventions aux organismes 
privés sans but lucratif 
en matière d'investissements 
dans le secteur de l'eau

52 02 05 Subventions d'investissement 
pour l'encadrement et le suivi 
de la mise en œuvre de la 
Directive Nitrates

73 02 05 Travaux et études en matière 
de production et d'adduction 
d'eau, y compris les grands 
travaux hydrauliques

74 06 05 Achat de biens meubles 
durables spécifiques au 
programme

81 01 05 Intervention financière dans 
le capital de la Société 
Wallonne des Distributions 
d'Eau

87 03 05 Intervention financière dans 
le capital de la SPGE

85 01 05 Avances récupérables aux 
provinces et communes 
(article 43 du décret 
du 7 octobre 1985

MOYEN D'ACTION: ENGAGEMENT

MA 2000 AJUSTE  

014.500.000

012.500.000

014.500.000

153.500.000

023.200.000

357.000.000

014.500.000

MP 2000 AJUSTE

015.000.000

012.500.000

018.000.000

153.500.000

023.200.000

357.000.000

014.500.000

CONSOMME

014.500.000

012.500.000

014.500.000

153.500.000

010.253.000

357.000.000

014.500.000

CONSOMME

014.500.000

014.500.000

011.776.084

153.500.000

018.255.000

014.500.000

014.500.000

SOLDE

014.500.000

014.500.000

014.500.000

014.500.000

012.947.000

014.500.000

014.500.000

SOLDE

015.000.000

012.500.000

016.223.916

014.500.000

014.945.000

357.000.000

014.500.000

TAUX

014.5
00.00

100%

100%

44%

100%

TAUX

00%

00%

10%

100%

36%

00%

MOYEN DE PAIEMENT: ORDONNANCEMENT
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LE BUDGET, LE REGIME FISCAL 
ET L'ECONOMIE

NATURE DE LA TAXE PREVISIONS 2000 RECETTES ET DEPENSES FISCALES
(millions de BEF) 2000 (millions de BEF)

Redevance 1.170 1.091

Contribution de prélèvement 120 126

Taxe “eaux usées domestiques” 2.275 2.393

Taxe “eaux usées industrielles” 450* 390*

Dépenses fiscales -133 -225

3.882 3.775

LE REGIME FISCAL

RECETTES 1999 ET 2000

Le Fonds pour la protection des eaux

Les recettes nettes, enregistrées en 1999, sur le Fonds pour la protection des eaux (article 01.01 du programme
13.05) sont légèrement en deçà des prévisions, comme l’indique le tableau ci-dessous.

* Non compris le précompte d’environ 100 millions intégré dans la taxe “domestique” perçue par le distributeur pour compte de la 
* région wallonne.

Toutefois, pour la bonne compréhension, il peut être utile de donner quelques renseignements de base:

Evolution des recettes

● L’évolution des recettes cumulées des taxes et redevances de 1991 à 2000 est présentée dans un tableau 
● ci après.

● La conclusion des contrats de service de protection des captages entre les producteurs et la SPGE s’est traduite 
● après le second semestre 2000 par une dimunution des versements au Fonds au profit des versements directs 
● à la SPGE.

● Les recettes de la taxe “industrielle” correspondent aux recettes imputées au Fonds durant l’année 2000.
● Elles ne doivent pas être confondues avec les recettes correspondant à l’année de déversement 1999 (année 
● de taxation 2000). Celles-ci s’élèvent à 541 millions (contre 544 et 575 pour les exercices de déversement 
● 1998 et 1997).
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Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles

La charge polluante industrielle est déversée dans les milieux récepteurs suivants: 

● Eaux de surface;
● Egouts non reliés à une station d’épuration;
● Egouts reliés à une station d’épuration.

La charge polluante est ventilée comme suit:

Soit: N1: la charge correspondant à l’oxydabilité et aux matières en suspension;
Soit: N2: la charge correspondant aux métaux lourds;
Soit: N3: la charge correspondant aux nutriments azotés et phosphérés;
Soit: N4: la charge correspondant aux thermies.

Différents graphiques permettent de visualiser dans cinq grands départements agro-alimentaire, chimie, centrale 
électrique, industrie du métal et autres:

● l’évolution de la part des recettes de la taxe de 1994 à 1999;
● la part des charges polluantes N1, N2, N3, N4;
● la répartition de la charge en fonction du milieu récepteur.

Taxe sur le déversement des eaux usées provenant d’établissement où sont élevés ou gardés des animaux

Depuis l’année de déversements 1997, la taxe est également appliquée sur l’eau prélevée, en dehors de la 
distribution publique, par les établissements ne remplissant pas les conditions d’exemption. On compte quelques
13.000 établissements d’élevage astreints à compléter annuellement une déclaration à la Taxe.
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LE BUDGET, LE REGIME FISCAL 
ET L'ECONOMIE
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III. LA QUALITÉ DES EAUX
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FONDS POUR LA PROTECTION DES EAUX

En application de l'article 6 du protocole d'accord conclu le 27 juillet 2000 entre la Région wallonne et la SPGE, 
la DGRNE transfère chaque mois à la SPGE et à partir du mois d'avril 2000 les recettes imputées au Fonds pour la 
protection des eaux, à l'exception:

1°) des montants perçus au titre de contribution de prélèvement;
2°) des montants équivalents à l'encours des engagements relatifs à la Transhennuyère;
3°) des ordonnancements sur encours DGRNE antérieurs au 10 avril 2000.

Des ordres de transfert ont ainsi été rédigés, pour la période du 10 avril 2000 au 31 décembre 2000, pour un 
montant total de 1.533.074.205 BEF.

Préalablement et toujours en application du protocole d'accord, la Région avait versé à la SPGE la somme de
3.516.974.157 BEF, ventilée comme suit:

+ 4.625.374.157 BEF disponible au Fonds à la date du 10 avril 2000

+ .- 500.000.000 BEF somme réservée notamment pour acquitter les charges
financières 2000 relatives aux ouvertures de crédit consenties
par le Crédit communal

+ .- 608.400.000 BEF encours des engagements “Transhennuyère” au 10 avril 2000

+ 3.516.974.157 BEF

Au total, la Région a ainsi transféré à la SPGE en 2000 en application du protocole d'accord la somme 
de 5.050.048.362 BEF.
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LE BUDGET, LE REGIME FISCAL 
ET L'ECONOMIE

RESTITUTION DE LA TAXE

Bien que les sommes en jeu soient très modestes, il a été décidé de décrire plus en détails dans le rapport d’activité
2000, les mécanismes de redistribution de la taxe en faveur des personnes qui épurent elles-mêmes leurs eaux usées
domestiques.

Aspect réglementation

L’article 3, 3° du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et 
domestiques soumet notamment à la taxation les déversements réalisés par toute personne physique ou morale, 
de droit public ou de droit privé qui déverse des eaux usées domestiques dans les égouts publics, collecteurs, stations 
d’épuration, eaux de surface, eaux souterraines, ...

La taxe sur le déversement des eaux usées est donc à acquitter, quel que soit le milieu récepteur de ces eaux (égout, 
eau de surface, terrain absorbant, …)

En application de la directive européenne 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, la Région 
wallonne s’est trouvée dans l’obligation de prendre un certain nombre de  règlements. C’est en date du 19 septembre
1991 que le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté fixant les règles de présentation des plans communaux généraux
d’égouttage. Ces plans doivent mentionner la localisation actuelle et future des égouts, collecteurs et stations 
d’épuration.

Le Fonds pour la protection des eaux, alimenté par les recettes de la taxe, intervient dans les frais d’élaboration 
des PCGE.

Les habitations déjà reliées à un réseau d’égouttage public doivent s’acquitter de la taxe, dont les recettes couvrent 
notamment, les frais de collecte et d’épuration.

En l’absence d’égouts, la taxe reste d’application; ses recettes couvrent notamment le traitement gratuit en station
d’épuration des boues de gadoues de fosses septiques (N.B.: l’enlèvement et le transport des gadoues restent à 
charge du redevable).

L’article 16 du décret du 30 avril 1990 permet de restituer la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques
aux personnes qui épurent elles-mêmes leurs propres eaux usées domestiques dans les conditions fixées par l’AERW
du 25 octobre 1990. La demande doit être introduite, par recommandé, auprès de la Direction Taxe et Redevance,
sur un formulaire type.

Dans tous les cas, l’entièreté de la taxe doit être préalablement acquittée auprès du distributeur.

Traitement des dossiers

Expédition de formulaires

* données chiffrées

1991 et 1992 = 730 formulaires (30 expéditions/mois).
1993 = 372 formulaires (31 expéditions/mois).
1994 et 1995 = 792 formulaires (33 expéditions/mois).
1996 = 444 formulaires (37 expéditions/mois).
1997 = 587 formulaires (49 expéditions/mois).
1998 = 446 formulaires (40 expéditions/mois).
1999 = 461 formulaires (41 expéditions/mois).
2000 = 567 formulaires (47 expéditions/mois).

* commentaires

Différents facteurs ont influencé la croissance des demandes:

● la réglementation récente en matière d’épuration (AGW 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte 
● des eaux usées résiduaires);
● l’adoption des PCGE par les différentes communes wallonnes;
● la hausse du prix unitaire de la taxe, passant de 8 à 16 francs au 1er janvier 1996, qui s’est traduite par une 
● augmentation importante du nombre de formulaires expédiés durant l’année 1997;
● l’information transite progressivement auprès du public par l’intermédiaire des communes, des architectes, 
● des entrepreneurs, des contrôleurs agréés.
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MOYENNE MENSUELLE DU NOMBRE DES DEMANDES

ANNEES 1997 1998 1999 2000

INDICATEUR ENTREE 118 86 108 121

INDICATEUR SORTIE 80 106 152 147

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Décisions défavorables (t./an) 72 85 41 25 27 27 09 26 43

Filières non complètes 67 74 33 19 15 10 03 04 (2)* 14 (4)*

Dimensions insuffisantes 01 01 02 02 03 02 01 02 02 (1)*

Installations non conformes 04 10 06 04 09 15 05 20 (10)* 27 (25)*

DECISIONS FAVORABLES (T./AN) 0+43 0+70 0+89 0+93 +129 +163 +198 0+230 0+295

Nombre cumulé au 31/12/2000 +43 +113 +202 +295 +424 +587 +785 +1015 +1310

Le nombre ( )* correspond à la proportion de décisions données suite à une vérification sur place lors de contrôles établis lors de l’instruction 
du dossier de demande de restitution de la taxe.

Réception de demandes de restitution

Commentaire

On constate une évolution progressive du nombre de demandes introduites. Cette progression risque d’être 
constante, vu la mise en œuvre des PCGE dans les communes wallonnes.

En traitement

Commentaires

Avis défavorables

On peut noter une progression dans les décisions défavorables atteignant ainsi presque 15% des décisions annuelles.
Cette évolution est favorisée par le contrôle des filières sur le terrain, lors de l’instruction des dossiers de demande. 

Il faut également tenir compte des décisions dont la qualité des rejets n’est pas satisfaisante (valeurs max. de l’annexe
III de l’AGW du 15 octobre 1998). L’ordre de restitution pour la période de facturation ne peut être accordé en vertu
des dispositions de l’article 7 de l’AERW du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur
le déversement des eaux usées autres qu’industrielles.

Dans les premières années, la majorité des décisions était due à une filière incomplète (pas de filtres, pas de 
dégraisseurs, …). Depuis 1996-1997, beaucoup de décisions négatives sont motivées par le mauvais raccordement
d’éléments de la filière ainsi que par des résultats de rejets insatisfaisants. 

Certaines installations contrôlées comportent “l’attestation de conformité” établie par un contrôleur agréé en vertu des
dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 08 décembre 1994 (annexes V & VI). Cependant, douze de ces 
installations ont fait l’objet de notes auprès de la Direction de l’Epuration pour non-conformité.
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EVOLUTION DES MONTANTS REMBOURSES

ANNEES 1996 1997 1998 1999 2000

Nombre de dossiers

Remboursés (moyenne/mois) 30 41 52 87 101

Formules complètes ou initiales 09 (30%) 11 (29%) 14 (27%) 19 (22%) 022 (21%)

Formules simplifiées 21 (70%) 29 (71%) 38 (73%) 68 (78%) 079 (79%)

Montant annuel (francs) 1.482.925 3.239.934 2.145.768 3.744.693 4.925.077

Moyenne/demande 4.051 BEF 6.479 BEF 3.450 BEF 3.587 BEF 4.885 BEF

NOMBRE DE CONTROLES ET MISSIONS

ANNEES 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nombre contrôles 3 29 35 5 6 22 118 155 291

Jours de missions 056 057 063

Avis favorables

On note également la progression importante des décisions favorables.

● Au 31 décembre 2000 = 1.310 décisions favorables (soit une progression de 300 unités sur l’année).

Remarque

Le secteur de l’épuration et plus particulièrement le marché de l’assainissement individuel, est en pleine expansion. 
De nombreuses entreprises développent des modules intégrés à deux ou trois cuves (décantations primaire et 
secondaire séparées par une cuve d’aération), basés sur le même principe que les stations d’épuration publique, 
mais adaptés aux petites collectivités voire même aux habitations unifamiliales. L’efficacité de ces dispositifs reste 
quelquefois à démontrer. Peu de dispositifs comportent des éléments positifs, à la fois sur le plan du rendement 
et de l’exploitation.

Dans le cadre d’une convention passée en octobre 1998 entre la Région wallonne et le CELABOR en matière 
d’assainissement individuel, plusieurs installations sélectionnées parmi celles les plus souvent évoquées pour obtenir
la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques font l’objet de tests d’efficacité pendant 6 mois
sur site propre à la station d’épuration d’Aubel et pendant une année complète sur douze sites réels.

Parallèlement, des tests de plus de 18 filières différentes ont été réalisés durant l’année 1998, à l’instigation de la 
commune de Bierbeek sur l’entité de Leuven (le rapport est attendu).

La Direction Taxe et Redevance de la Division de l’Eau a également procédé, en 1999, à l’échantillonnage des rejets,
principalement, pour des collectivités et en 2000, pour des particuliers. Les résultats de ces campagnes ont fait 
l’objet d’un rapport global sur les contrôles de rejets sur le déversement des eaux usées domestiques.

Contrôles et analyse
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Commentaire et répartition sur l’année 2000:

● Contrôles particuliers: 276
● Contrôles collectivités: 15
● Analyse rejet*: 110, dont:

95 (< 20 EH)
15 (> 20 EH)

● Réunions: 6
● Salon, conférence, séminaire: 3
● Contrôles horticulteurs: 2

Résultats des analyses

Les résultats des analyses ainsi collectés ont fait l’objet d’une synthèse contenue dans le “rapport global des contrôles 
de rejet portant sur le déversement des eaux usées domestiques en 1999 et 2000”.

Il est donc à remarquer la faible proportion des résultats satisfaisants, soit 26% des échantillons collectés ainsi que 
la proportion élevée, soit presque 60%, des échantillons présentant au minimum une valeur supérieure à 50% des
normes définies.

La réalisation de ces dispositifs n'est pas toujours effectuée par le fabricant ou fournisseur direct.

Un manque de suivi ou d'entretien est trop souvent constaté sur place. Même si un contrat d'entretien existe, les 
opérations réellement effectuées sont souvent peu vérifiables.

L'aération (lorsque celle-ci existe) est souvent insuffisante par rapport à la charge réelle à traiter.

Encore peu d'installations, même récentes, comportent une chambre de visite ou de contrôle, permettant une prise
d’échantillon du rejet.

Modalités de contrôles

●● pour les habitations unifamiliales: (< 20 EH = unité d’épuration)

●● ● vérification des différents éléments (capacités et conformités);
●● ● raccordements (exclusion eaux pluviales, connexion entre et dans les éléments);
●● ● facilité d’accès (contrôle et entretien);
●● ● vérification (attestation contrôle établie par un contrôleur agréé dans le cadre des primes à l’épuration);
●● ● examen sur la possibilité de contrôle des rejets (chambre finale de contrôle)
●● ● exposé de la procédure au redevable (suite du dossier);
●● ● conseil sur l’entretien dispositif (liste vidangeur).

●● pour les collectivités: (> 20 EH = installation d’épuration)

●● ● vérification des différents éléments (capacités, raccord, aération, ...);
●● ● raccordements (boîtier commande, alarme, aérateur, ...);
●● ● vérification charge à traiter (nombre d’EH le jour du contrôle);
●● ● prise échantillon “sortie” et “entrée” si possible;
●● ● importance du suivi de la station avec l’analyse de différents points:
●●●● ●● contrat d’entretien avec le fabricant;
●●●● ●● analyse des rejets par un laboratoire agréé;
●●●● ●● gestion des boues en excès;
●● ● conseils et exposé de la procédure (suite dossier).
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Commentaire sur les contrôles

Sur l’ensemble des deux années 1999 et 2000, le contrôle sur le terrain a été intensif. Les résultats donnent les 
statistiques suivantes:

Environ 450 contrôles (plus de 85% de particuliers) ont été réalisés avec 150 échantillons collectés. Le nombre 
de total de journées de mission, pendant ces deux années, est de 120 jours. Une distance moyenne mensuelle 
de 1.500 km a été nécessaire afin de réaliser ces opérations. 

Les particuliers collaborent généralement de façon positive à la vérification des dispositifs.

Certains sont attentifs aux résultats obtenus, soit du fait de l’investissement relativement important consenti lors de
l’installation, soit du fait du contrat d’exploitation qui les lie à l’installateur.

On constate sur place, le peu d’informations délivrées par les fabricants ou revendeurs

● sur le fonctionnement du dispositif. Si pour les premières générations, cela revêt peu d’importance, il n’en est 
● plus de même pour les nouvelles techniques (aération, recirculation des boues, etc.)

● sur l’entretien du dispositif (la vidange des boues est souvent ignorée de la population). Peu d’installateurs 
● donne avec précision la fréquence et l’endroit d’entretien de leur système.

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2001

Au niveau réglementation

La Direction Taxe et Redevance a élaboré fin décembre 1995 un projet d’arrêté du Gouvernement wallon déterminant
les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu’industrielles et abrogeant l’arrêté
de l’Exécutif du 25 octobre 1990. Le projet d’arrêté vise à aligner les conditions de restitution de la taxe sur les 
conditions d’autorisation et les règles techniques de fonctionnement des unités ou des installations d’épuration 
individuelles contenues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la 
collecte des eaux urbaines résiduaires. Il prévoyait aussi, lorsque la station traite les eaux usées d’au moins 100 
équivalents-habitants, de lier l’importance de la restitution au rendement de la station. Cette formule est de nature à
rendre les gestionnaires davantage attentifs aux performances de leur station et au respect des dispositions légales et
réglementaires en matière de déversement d’eaux usées.

Ce projet a été représenté en 2000.

Il fait actuellement l’objet de modifications afin de pouvoir garantir, dès sa parution, une adaptation réglementaire 
cohérente et efficace.

Incidence du raccordement, à l’égout public sur la restitution de la taxe

En dehors d’une zone reprise comme “faiblement habitée” ou zone d’épuration individuelle (art. 3, 9° AERW du 19
septembre 1991) au plan communal général d’égouttage, les habitations situées le long d’une voirie déjà équipée
d’égouts doivent être raccordées à ceux-ci. Lorsqu’une voirie vient à être équipée d’égouts, les habitations situées 
le long de la voirie concernée doivent impérativement être raccordées aux égouts pendant la durée des travaux
d’égouttage. Dès le raccordement d’une habitation à l’égout, l’évacuation des eaux usées doit se faire exclusivement
et directement par celui-ci (art. 6, §1 AGW du 15 octobre 1998), c’est-à-dire en court-circuitant une éventuelle 
installation d’épuration individuelle, qui est ainsi mise hors-service.

Cependant, par dérogation à l’art. 6 § 1, le système d’épuration individuelle peut être maintenu en fonctionnement
tant que l’égout n’est pas raccordé à une station d’épuration publique (art. 6, §2).

La restitution de la taxe prend fin au moment du raccordement à l’égout public et du court-circuitage de l’installation
d’épuration individuelle.

Le droit à la restitution de la taxe n’ouvre pas le droit à la prime d’épuration individuelle. Les conditions sectorielles 
relatives à l’implantation d’unités d’épuration individuelle sont en effet plus étendues et contraignantes que celles 
relatives à la restitution de la taxe.
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Au niveau contrôles

Pour dossiers de particuliers:

● vérification et prise d’échantillons en sortie (si chambre de visite);
● contrôle travail des contrôleurs agréés;
● localisation précise (coordonnées X Y ) de l’unité d’épuration;
● informations directes au redevable sur la suite de la procédure du dossier et informations sur l’entretien 
● du dispositif;
● suivi selon campagne de prélèvement 2000 (pour analyses négatives).

Pour dossiers de collectivités:

● suivi selon campagne Eté 1999 et 2000, attendre la transmission des résultats 
● ainsi que les factures d’entretien ou de vidange;
● recontrôler les cas où l’épuration était moins bonne;
● assurer le suivi;
● analyse des rejets pour nouveaux dossiers;
● vérification des autorisations de déversement.

Contrôle sur le terrain de plusieurs dispositifs afin d’examiner les avantages et inconvénients de chaque système 
sur plusieurs mois et dans plusieurs endroits (aussi bien pour < 20 EH que pour des collectivités de > 20 EH).

Participation à des séminaires, conférences ou salons régionaux (de la construction) afin de faire passer l’information
sur l’épuration individuelle et collective, en exposant la procédure de restitution de la taxe ainsi que la procédure et
conditions d’octroi de la prime à l’épuration individuelle.

Au niveau informatique

Programme gestion

Un programme informatique sous Dbase III a été conçu à la Direction Taxe et Redevance afin de gérer les demandes
de restitution de taxe introduites par les particuliers et par les collectivités depuis début 1992.

Le demandeur reçoit un courrier type dès la fin de l’instruction de son dossier et la Division de la Trésorerie reçoit 
la demande par voie informatique, avec les données permettant de procéder au remboursement dans un délai 
raisonnable (1 mois).

Un nouveau développement dénommé “ASSAINIS” a été inscrit au budget de l’année 2001. Cette application a été
examinée et estimée pour son développement par le GIEI. Il a pour objet de fusionner la gestion des dossiers de 
restitution et les nouvelles demandes de prime à l’épuration.

Ce programme permettra également la connexion avec les données cartographiques des PCGE pour l’ensemble des
communes de la Région wallonne.

Une note au Gouvernement wallon et au Ministre FORET a été adressée, afin d’obtenir un avis favorable pour 
permettre le développement de cet outil informatique de gestion.

Cartographie

Au terme de l’année 2000, le service cartographique de la DGRNE disposera de la transcription informatique de 
l’ensemble des PCGE.

Le résultat de la localisation manuelle sur les quelques communes “tests” est assez encourageant. Actuellement, 
environ 40% des dossiers de restitution ont ainsi fait l’objet du repérage cartographique. 

Cette année sera mise à profit, dans la mesure du possible, pour continuer ce travail de repérage ou de localisation
précise des habitations (dont le demandeur bénéficie d’une décision favorable de restitution de la taxe) par rapport aux
PCGE et vérifier si les raccordements obligatoires à l’égout sont effectifs.
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LES LIENS AVEC LA POLITIQUE ECONOMIQUE

La protection de l’environnement, à travers la réduction des émissions, représente un coût économique.

C’est un élément du prix de revient des fabrications, au même titre que le prix du KWh, du m3 d’eau de distribution,

de la tonne/Km transportée, proximité des marchés de consommation, proximité et disponibilité des matières 

premières dont l’eau, effet d’échelle favorisant les grandes usines et pénalisant les petites, tant en coûts de production 

qu’en coûts d’épuration et d’autres mesures de réduction d’émissions.

Certains de ces éléments comme la grande échelle entraînent, par la densité d’implantation industrielle et les 

émissions/consommations associées, un impact localisé extrême sur l’environnement, surtout lorsqu’il s’ajoute à 

l’impact environnemental des méga-agglomérations proches.

Cet impact extrême entraîne des surcoûts d’environnement, afin d’opérer les réductions d’émission extrêmes 

nécessaires pour maintenir ou rétablir la qualité visée des milieux récepteurs, dont les eaux de surface.

On ne peut accepter la thèse que les dépenses d’environnement doivent être uniformisées en Europe, afin d’empêcher

les distorsions de concurrence par le “dumping environnemental”.

Sinon, il devrait en être de même pour le prix du KWh, de la tonne/Km, des matières premières, sans parler des 

éléments impossibles à uniformiser comme la dimension des usines (effet d’échelle) et la proximité des marchés 

de consommation.

Ceux qui ont implanté des méga-usines près des méga-agglomérations, à la fois sources de main d’œuvre et marchés

de consommation, l’ont fait parce que les avantages l’emportaient très largement sur les surcoûts d’environnement

prévisibles.

On ne voit pas pourquoi les zones géographiques comme la Région wallonne, ne bénéficiant pas de l’effet d’échelle

des méga-usines, plus éloignées des marchés de consommation et des grands ports maritimes, souffrant du KWh cher

et d’autres handicaps, représentant un impact sur l’environnement plus faible, excepté les endroits sans accès à un

grand cours d’eau, devraient dépenser autant en environnement que les méga-usines à côté des méga-agglomérations 

exerçant les unes avec les autres une pression excessive sur l’environnement, surtout sur les eaux de surface.

NB: c’est l’enjeu majeur du processus BAT en relation avec la Directive 96/61 dite “IPPC”. Il n’est pas question

d’adopter comme BAT des techniques développées pour les grandes concentrations industrielles.

Les dépenses en protection de l’environnement en Wallonie devraient correspondre aux réductions d’émission

réellement nécessaires à la protection locale de l’environnement, excepté le cas des substances dangereuses 

persistantes, non dégradables et s’accumulant dans l’environnement.

Pour ces substances, un double critère existe: protection locale de l’environnement et protection de l’environnement

global. Ce n’est que lorsque la réduction d’émission, au prorata des quantités fabriquées, nécessaire à la sauvegarde

de l’environnement global est plus sévère que les nécessités de protection de l’environnement local, qu’il est légitime

d’exiger des réductions d’émission au-delà de la protection locale de l’environnement.

Encore que l’effort des grandes usines par tonne de produit fabriqué, devrait être plus poussé que celui des petites

usines handicapées par l’effet d’échelle.
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Pour autant que les eaux usées industrielles soient biodégradables et utilisables en traitement de l’azote et du
phosphore urbains, il y a un intérêt mutuel.
D’une part, les premiers 2/3 de la charge polluante industrielle coûtent moins cher à traiter que le tiers restant.
D’autre part, le tiers restant coûte moins cher à utiliser à la station publique que l’achat de produits pour la 
dénitrification (méthanol) et la déphosphatation (sels de fer). C’est plus intéressant aux stations publiques de
plus de 100.000 EH soumises à des niveaux de réduction élevée sur l’azote et le phosphore qui nécessitent un
appoint de produits; les matières biodégradables des eaux domestiques suffisent pour des niveaux de réduction
moins élevés, comme ceux exigés des stations entre 10.000 et 100.000 EH.

Il y aurait intérêt, dans le cadre d’une gestion par bassin, à organiser un système de taxation et de ristourne
aux grandes usines, pour qu’elles fassent un traitement plus poussé que les petites usines dans le même 
bassin, tirant partie de l’effet d’échelle qui pèse également sur les réductions des émissions.

LA POLITIQUE DE L’EAU EN SOUTIEN DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET VICE-VERSA

Il s’agit de contribuer à l’amélioration de la viabilité économique des industries wallonnes en réduisant les coûts 
d’environnement par les rationnalisations sans réduire la qualité visée des eaux de surface.

2 types de surcoûts se présentent:

●● Surcoûts économiques sur un plan d’ensemble:

●● ● pénalisation par l’effet d’échelle (taille trop petite par rapport aux industries concurrentes des pays voisins);
●● ● prix du KWh et du m3 d’eau distribué (d’origine souterraine surtout);
●● ● coût du traitement du m3 d’eau de surface brute et de la tonne/Km;
●● ● proximité insuffisante des marchés de consommation.

●● Surcoûts d’environnement sur un plan local:

●● C’est le cas des usines éloignées d’un grand cours d’eau:
●● ● à proximité d’une grande agglomération desservie par une grande station d’épuration publique, soumise 
●● ● elle-même à des conditions de déversement, donc des pourcentages de réduction extrêmes.
●● ● trop éloignée pour bénéficier d’un accès à une telle station d’épuration publique.

Actuellement, la plupart des usines sont condamnées à s’agrandir pour survivre, c’est la course à l’effet d’échelle.

Les cas suivants se présentent dans la recherche des rationnalisations des coûts d’environnement.

Accès à un grand cours d’eau (grand débit)

1. Avec accès à une station d’épuration publique.

2. Sans accès à une station d’épuration publique.
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C’est la même méthodologie que dans le cas d’accès à un grand cours d’eau, à laquelle s’ajoute éventuellement
la complication d’une conception particulière de la station publique, en cas d’incompatibilité des eaux 
industrielles avec la nitrification, en vue de l’utilisation en dénitrification.

Ici, l’avantage mutuel est plus net qu’en cas d’accès à un grand cours d’eau.

En effet, les réductions exigées sur l’azote et le phosphore urbains sont plus poussées et nécessitent des 
appoints de source carbonée biodégradable ou de sels de fer encore plus importants.

Cela coûte moins cher d’utiliser une charge industrielle dégrossie préalablement à l’usine que d’acheter en 
alternative du méthanol ou des sels de fer nécessaires pour un traitement tertiaire plus poussé.

C’est notamment le cas des zonings de Tertre et de Ghlin – Baudour, en synergie avec la station publique de
Wasmuel en cours d’aménagement.

Lorsque les eaux usées industrielles ne contiennent pas de matières organiques utilisables en traitement 
tertiaire à une station d’épuration publique, un effort de conception devrait être subsidié (réactivation des Art. 21,
22 et 23 du décret du 7 octobre 1985) pour élaborer et concrétiser les moyens techniques permettant de 
réaliser les pourcentages de réduction exigés à un coût compatible avec la viabilité économique de l’usine.

Ce sont les cas les plus difficiles et qui mettent en cause la viabilité des activités économiques en dehors de 
l’accès à un grand cours d’eau: c’est un danger de désertification économique de l’intérieur du pays et d’exode
correspondant vers les zones plus favorisées.

Dans l’ordre de difficulté croissante, on peut citer d’abord le cas de la sucrerie de Genappe.

Déjà de grande taille, l’usine doit prévoir une technique d’épuration des eaux offrant un pourcentage de 
réduction élevé sur l’azote tel qu’exigé et permettant d’autre part, d’amorcer la réduction sur l’azote des 
émissions atmosphérique. Ainsi le handicap, sur le plan du traitement poussé des eaux usées serait atténué.
En 2000, la Sucrerie de Genappe a finalisé, en collaboration intensive avec la Direction des Eaux de surface
/Cellule “Autorisations”, le projet de station d’épuration taillé sur mesure pour réaliser un pourcentage de 
réduction sur l’azote très élevé, tel qu’exigé par son autorisation de déversement aux sources de la Dyle. 
La commande a été passée et la station sera pleinement opérationnelle pour septembre/octobre 2002.

Ensuite il y a le cas de la cokerie d’Anderlues, 7 à 20 fois plus petite en capacité que les cokeries de taille 
standard, qui ne croîtra pas parce qu’elle fabrique un coke spécial et dont le traitement des eaux est 
lourdement pénalisé par l’effet d’échelle. L’impact aux sources de la Haine est désastreux.

La définition des moyens à mettre en œuvre, entamée et poursuivie en 2000, sera finalisée en 2001.

Il faudra élaborer un procédé de traitement moins pénalisé par l’effet d’échelle.

On peut citer sur le même plan, le cas des 2 papeteries de Malmedy aux prises avec la réduction poussée 
exigée sur les rejets d’azote organique non dégradable. L’impact sur le cours d’eau récepteur (la Warche) 
est désastreux.

Il n’y a pas de techniques disponibles car le problème n’existe pas au déversement dans un grand cours
d’eau, du fait de l’effet de dilution. 
Il conviendrait d’aider ces papeteries dans l’élaboration des solutions techniques pour sauver leur viabilité
dont dépend la ville de Malmédy.

Pas d’accès à un grand cours d’eau 

1. Avec accès à une station d’épuration, elle-même soumise à des réductions d’émissions très poussées.

2. Sans accès à une station d’épuration publique.
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En 2000, une des 2 papeteries (Ahlstrom) a changé son procédé de fabrication.

Enfin, le cas le plus difficile entre tous, est celui du zoning de Feluy, condamné pour survivre à doubler ou à 
tripler ses capacités de production avec augmentation des émissions/consommations au pro-rata, alors que déjà
maintenant, apparaissent les limites sur l’approvisionnement en eau souterraine et sur les rejets de salinité dans
le bief de partage du Canal Charleroi – Bruxelles.

Il faut agir à 4 niveaux:

● réaliser le collecteur d’évacuation des eaux usées en aval du bief de partage;
● réaliser l’adduction d’eau souterraine supplémentaire;
● rétablir le niveau minimum (0,5 m3/sec) d’alimentation régulière en eau dans le bief de partage;
● aider les entreprises à développer des techniques de préparation d’eau de procédé consommant moins 
● de salinité dont le rejet excessif dans le bief de partage compromet l’utilisation de l’eau du Canal pour pallier 
● le déficit d’eau souterraine et comme “roue de secours” en cas de sécheresse prolongée qui limite à presque 
● rien les prélèvements d’eau souterraine autorisables, que cette eau vienne de près ou de loin.

En 2000, les efforts se sont poursuivis en collaboration avec l’Administration sur tous les 4 plans:

● projet de collecteur d’évacuation des eaux usées en aval du bief de partage où l’on bénéficie d’un débit 
● de 1 m3/sec.
Cela ne suffira qu’à moyen terme car l’expansion des capacités de production par un facteur 2 à 3 dépassera 
● la capacité d’autoépuration et de dilution du débit de 1 m3/sec;
● adduction d’eau souterraine supplémentaire. Le bilan d’ensemble des nappes étant ce qu’il est, les suppléments
● ne seront pas énormes: mais l’action soulagera les captages locaux surexploités dont les prélèvements 
● diminueront;
● le débit minimum de 0,5 m3/sec a été rétabli mais en moyenne journalière seulement (tout le débit 8 heures 
● sur 24): des problèmes de reflux d’eaux polluées demeurent;
● les efforts sont en cours pour mettre en place des procédés de préparation d’eau de “procédé” et d’épuration 
● consommant le moins possible de salinité pour accroître l’utilisation de l’eau de Canal, sinon le bilan 
● “eau-environnement” du zoning ne pourra être bouclé.

CONSIDERATIONS COMPLEMENTAIRES

On pourrait se demander pourquoi les coûts d’environnement liés à l’eau devraient rester toujours confinés à 
l’intérieur du cycle de l’eau selon le principe du “pollueur – payeur”.
Il en résulte des “coûts – vérités” de certaines productions industrielles de première nécessité dans le sillage du
“coût – vérité” de l’eau, alors qu’appliqué à l’agriculture, la conséquence serait le “coût – vérité” des produits 
agricoles qui équivaudrait à un séisme social et à la mort des petites exploitations.

Des “peréquations” avec d’autres services aux collectivités sont pratiquées dans d’autres pays.
Pourquoi ne serait-ce pas le cas en Région wallonne?
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LA QUALITE DES EAUX 

LES OBJECTIFS DE QUALITE ET LES ZONES DE PROTECTION

LES EAUX DE SURFACE

Définition et objectifs

Les normes d'immission fixent les valeurs paramétriques impératives définissant la qualité de l'eau en fonction de la
vocation attribuée au cours d'eau.

La réglementation distingue les objectifs de qualité suivants:

● objectifs de qualité de base: il s'agit des normes de qualité de base pour l'ensemble des eaux du réseau hydro-
● graphique public, qui permettent d'assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique 
● dans les eaux concernées ou son maintien là où il est préservé;
● objectifs de qualité à usage déterminé: ces valeurs paramétriques sont applicables dans les zones de protection 
● désignées par le Gouvernement wallon, réparties en zones d'eaux potabilisables, de baignade, piscicoles 
● (salmonicoles ou cyprinicoles) et naturelles.

Zones de protection

A ce jour, ont été désignées par le Gouvernement wallon:

● 8 zones d'eaux potabilisables;
● 30 zones d'eaux piscicoles salmonicoles et 7 zones cyprinicoles;
● 10 zones d'eaux de baignade; (le lac de Butgenbach, le lac du Ry Jaune à Cerfontaine, le lac de Cherapont à 
● Gouvy, le lac de Claire Fontaine, la plage de Renipont à Lasne-Ch-St-Lambert, l’étang du complexe sportif de
● Libramont, au centre sportif de Saint-Léger, la Vallée de Rabais à Virton, le lac de Robertville);
● 5 zones d'eaux naturelles.

Ces désignations représentent plus de la moitié du réseau hydrographique wallon. Les objectifs de qualité y sont 
respectés, à de rares exception près.

Réseaux de mesures

Les réseaux ont un double rôle:

● vérifier la conformité des zones de protection par rapport aux objectifs fixés;
● étudier l'évolution générale de l'ensemble du réseau hydrographique wallon.

L'exploitation des données obtenues permet de mettre en évidence:

- les zones de protection non conformes aux normes fixées et donc, à épurer en priorité;
- de nouvelles zones susceptibles d'être classées, soit directement si la qualité le permet, soit après assainissement;
- des zones non classées du réseau hydrographique wallon, dont la qualité s'éloigne fortement des normes de qualité 
- et qui nécessitent donc un effort particulier.

La Direction des Eaux de surface gère actuellement une série de réseaux de mesures comprenant 219 stations:

- le réseau général (contrôle de la qualité de l'Escaut, de la Meuse et de leurs principaux affluents;
- le réseau "eaux piscicoles et eaux naturelles" (contrôle des cours d'eau repris dans l'Arrêté du Gouvernement wallon 
- du 15 décembre 1994 et l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990);
- le réseau “eaux de baignade” (contrôle des cours d'eau repris dans les Arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 
- 25 octobre 1990 et du 5 juin 1997);
- le réseau “eaux potabilisables” (Arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990);
- le réseau “pesticides”.
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(3).Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (UER de chimie analytique et phytopharmacie & Laboratoire d'Ecologie Microbienne).

Les résultats relatifs au 8 captages (réseau “eaux potabilisables”) sont fournis par les différents producteurs d'eau.
Selon le type de réseau, le nombre de paramètres varie entre 22 et 70. Les paramètres sont, d'une part, ceux fixés par
les directives européennes et les arrêtés qui en découlent, d'autre part, des paramètres correspondant à des situations
ponctuelles. Les fréquences d'échantillonnage, adoptées en 2000, sur la majorité des stations sont de 6 ou 13 fois
par an. Sur les points du réseau “pesticides”, un peu moins de trente pesticides à usages agricoles et non agricoles
sont contrôlés entre avril et novembre. Les campagnes d'échantillonnage (prélèvements bimensuels) sont organisées
en tenant compte des périodes d'application des produits.

A l'exception des réseaux “eaux de baignade” et “eaux potabilisables”, les prélèvements, les analyses et la gestion 
numérique des résultats sont confiés à l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP). Une subvention annuelle 
est allouée à l'ISSeP (Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999) pour l'exploitation des réseaux de mesure 
de la qualité des eaux de surface. Le laboratoire dédié à cette mission s'inscrit progressivement dans une démarche
“qualité”. A cet effet, il participe régulièrement à une série de tests interlaboratoires, outil d'Assurance Qualité 
complémentaire à l'Accréditation. Les résultats enregistrés pour les programmes interlaboratoires suivis en 
1999-2000 sont des plus encourageants. Ces tests couvrent une large gamme de paramètres.

Une série de rapports, relatifs à l'année 1998, ont été publiés. Les rapports 1999 seront disponibles très 
prochainement.

● Rapport physico-chimique;
● Rapport piscicole;
● Rapport “Procédure commune d'échange d'informations”/Directive 77/795/CEE;
● Rapport “Pesticides”;
● Rapport “Toxicité des eaux de surface en Région wallonne”;
● Rapport “Répertoire des méthodes analytiques”.

Programmes 1999, 2000 et perspectives 2001

La Direction des Eaux de surface axera encore son effort sur la rédaction de rapports de synthèse exploitant l'ensemble
des données disponibles. Ces rapports constituent un outil indispensable à l'élaboration d'une politique cohérente 
de gestion par bassins des ressources en eau. Un important travail doit être réalisé pour mettre en valeur l'ensemble 
des résultats physico-chimiques collectés depuis quelques années. Leur mise à disposition sur le site Internet de la
DGRNE est une priorité absolue. 

Depuis 1998, en accord avec le Comité régional Phyto (CR-Phyto), la Direction des Eaux de surface a réadapté son
monitoring des pesticides. Le programme d'analyses, élaboré en tenant compte notamment des spécificités agricoles
des principaux bassins hydrographiques wallons, a été reconduit intégralement en 1999 et 2000. Le contrôle d'une
nouvelle station située au sud du sillon Sambre et Meuse (Bassin de la Semois) est prévue en 2001.

Une convention DGRNE/FUSAGx3 relative aux émissions et apports de substances dangereuses en Région wallonne
a débuté en juillet 1999. Les travaux réalisés dans le cadre de celle-ci ont été essentiels pour la rédaction de l'arrêté
"substances dangereuses" du 29 juin 2000 (réponse à l'arrêt de la Cour de Justice européenne du 21 janvier 1999,
concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique). Cette
convention porte principalement sur les pesticides et leurs métabolites.

Dans un souci d'efficacité, de nombreux contacts ont été pris avec le monde scientifique et les organismes touchant
de près ou de loin à la problématique des pesticides. On citera, notamment, le CERVA (Tervuren), l'UCL/CR-Phyto
(Louvain-la-Neuve), le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, …

Une banque de données est en cours de réalisation. Elle comprend déjà plus de 30 pesticides et métabolites.
Pour chaque substance, les informations suivantes y sont accessibles:

- numéro de CAS;
- substance active;
- dénomination UIPAC;
- dénomination CAS;
- formule chimique;
- références de documents, rapports (The Pesticide Manuel, Index ACTA 2000, Rapports DGRNE/ISSeP, Ministère des
- Classes moyennes et de l'Agriculture, Modèle SEPTWA (CERVA), Comité PHYTO, …);
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(1) Bureau Environnement et Analyses de la Faculté Universitaire 
(1) des Sciences Agronomiques de Gembloux.
(2) Ministère wallon de l'Equipement et des Transports/D213
(1) - Laboratoire de recherches hydrauliques.
(6) Commissions Internationales pour la Protection de la Meuse 
(1) et de l'Escaut.
(7) ISSeP

- groupe (herbicides, insecticides, fongicides, …);
- famille (organochlorés, organophosphorés, triazines, phénylurées, …);
- agréments en Belgique et en Europe;
- usages (agricole, non agricole, horticole, biocide, débroussaillant, culture du maïs, traitement du bois, …);
- quantité vendue annuellement.

La version finale doit permettre d'accéder aux informations et d'encoder de nouvelles données au travers d'un menu
général et de formulaires des plus conviviaux. Des liens hypertexte sont prévus pour l'accès à diverses informations 
bibliographiques, synthèses, tableaux et graphiques. Un système de requêtes par mots clefs sera également mis à 
disposition de l'utilisateur. Des liens Internet pertinents (bases de données physico-chimiques, toxicologiques, …) 
seront prochainement intégrés à la base de données Access.

Le développement et la mise à jour de cette banque de données sont essentiels pour la Direction des Eaux de 
surface qui est de plus en plus impliquée dans la problématique des substances dangereuses (mise à jour périodique
de l'Arrêté du 29 juin 2000 conformément à son article 5, examen des substances dangereuses prioritaires qui seront
très prochainement reprises dans l'annexe de la Directive cadre, travaux préparatoires à l'extension des listes de 
substances pertinentes pour la Meuse et l'Escaut6, …).

Le 21 janvier 1999, la Cour de Justice européenne a rendu un arrêt condamnant l'Etat belge pour manquement à 
l'article 7 de la Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées
dans le milieu aquatique de la Communauté.

En réponse à cet arrêt, la Région wallonne a publié un Arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000, au Moniteur
belge du 26 juillet 2000. Celui-ci définit, entre autres, la liste des substances pertinentes en Région wallonne, ainsi
que les modalités d'investigation de ces substances (objectifs de qualité, réseau de surveillance, programmes 
d'actions). Les premières analyses du réseau de surveillance proprement dit (fixées fin décembre 2000) débuteront 
en 2001.

Par cet Arrêté, la Région wallonne a souhaité mettre en œuvre une procédure sérieuse et fiable, dont les buts et les
échéances sont clairement définis. 

Les mesures adoptées permettent non seulement de rattraper efficacement le retard accumulé en matière de 
substances dangereuses mais aussi d'appréhender l'avenir dans le souhait d'une réelle amélioration de la qualité des
eaux de surface, par le biais d'une réflexion et d'un travail sérieux à court, moyen et long termes.

En outre, par cette procédure et quoiqu'elle n'y soit pas tenue, elle anticipe en se donnant la possibilité d'élargir le
champ des investigations en matière de substances dangereuses par le biais de screenings sur d'autres substances
que celles de la Directive 76/464. 

La liste actuelle des substances pertinentes sera soumise à révision, tous les trois ans. L'Arrêté prévoit aussi la 
possibilité de définir des programmes de réduction pour ces nouvelles substances.

Des campagnes d'analyse de micropolluants organiques et de métaux ont été réalisées en fin 1999 et en 2000. Ces
campagnes portaient sur l'examen de 3 compartiments des cours d'eau (eau, matières en suspension et sédiments).
Les analyses ont été sous-traitées à des laboratoires extérieurs. L'analyse des métaux a été prise en charge par le 
laboratoire dédié7. En 1999, l'étude des sédiments a été réalisée en collaboration avec le laboratoire de recherches
hydrauliques de Châtelet (MET2), les prélèvements et une partie des analyses étant effectués par le BEAGx1.

Pour 2001, un cahier spécial des charges (appel d'offres européen) a été élaboré par l'ISSeP. Le marché porte sur
l'analyse de substances organiques dans différentes matrices.
Trois séries de substances sont prévues:
● la série 1 comprend d'une part, les paramètres jugés prioritaires dans le récent Arrêté du Gouvernement wallon 
● du 29 juin 2000 (contrôle des objectifs de qualité) et d'autre part, des paramètres repris dans l'annexe 1A de la 
● troisième Conférence Internationale sur la protection de la Mer du Nord et dans la liste des substances prioritaires
● dans le domaine de l'eau (Directive cadre);
● la série 2 comprend les substances de la Directive 76/464/CEE, pour lesquelles aucune norme n'est prévue dans
● l'AGW du 29 juin 2000; 
● enfin, la série 3 comprend un ensemble de pesticides (série exploratoire).
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(4) Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur)/Unité de Recherches en Biologie des Organismes.
(5) IBD

La série 1 fera l'objet de 5 campagnes d'échantillonnage. Les série 2 et 3 feront l'objet d'un contrôle plus limité.

En vue de mesurer plus efficacement les micropolluants organiques et inorganiques, un budget spécifique a été voté
(exercice 2001) pour l'élaboration d'une station mobile d'échantillonnage des matières en suspension. En effet, 
le compartiment “matières en suspension” est incontestablement le plus pertinent, en ce qui concerne le suivi de 
toute une série de substances comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les PCB's et les métaux.
Le matériel devrait être opérationnel dans le courant de l'année 2002.

Dans le domaine de l'Ecotoxicité, il a été décidé que le programme d’évaluation de la toxicité aiguë des cours d’eau
par Vibrio Fischeri pour les bassins de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, tel qu’il a été réalisé jusqu’en 1999 ne sera
plus reconduit annuellement mais tous les 5 ans (prochain monitoring en 2004).
En lieu et place, l'ISSeP a été chargé de mener annuellement des études au niveau de certains bassins hydro-
graphiques. En 1999 et 2000, le bassin de la Vesdre a été choisi comme projet-pilote. En 2001, le bassin de la Haine
sera étudié. Sur ce bassin, 14 points de contrôle sont prévus:
- environ 5 points en eaux de surface (3 fois par an, hors des périodes de dilution importante);
- environ 9 points de mesures à l’émission, 5 fois par an.

Une batterie de tests toxicologiques de différentes sensibilités et des analyses physico-chimiques seront appliquées
aux différents échantillons.

Une convention DGRNE/FUNDP4 relative au développement et à la normalisation d'un “indice biotique diatomées5”
en Wallonie, a été signée fin 1998. La campagne de mesure de l'indice diatomique lancée en 1999, sur environ 150
stations, a été poursuivie en 2000. La présente convention vise à compléter le réseau hydrobiologique wallon par la
détermination d'un IBD adapté aux eaux wallonnes. Cet indice, qui est complémentaire à l'indice biotique invertébrés
et aux analyses physico-chimiques, est particulièrement intéressant pour évaluer le degré de pollution organique et
d'eutrophisation, indépendamment du degré d'altération physique du milieu aquatique (suivi des grands cours d'eau
comme la Meuse et l'Escaut et des cours d'eau dont la structure a été profondément modifiée par l'homme).
L'utilisation simultanée de ces 3 méthodes contribuera à une meilleure connaissance de la qualité écologique de 
nos cours d'eau, tâche qui nous est demandée dans la Directive cadre Eau. Cet indice devrait, à terme, être utilisé sur 
différents points des réseaux physico-chimiques et biologiques existants.

Quant au réseau “eau de baignade”, il a été effectué, cette année, des relevés sur 54 stations dont 10 zones d'eaux
de baignade et 44 stations de mesure. L'année 2000 aura été marquée par la condamnation de la Belgique, ainsi 
que d'autres Etats membres, par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) concernant la non-
conformité des eaux de baignade. Pour remédier à cette situation, l'Administration a commandité deux études. La 
première vise à contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux de surface à vocation touristique, la seconde à 
élaborer un guide pratique pour l'épuration des eaux usées des campings et des infrastructures touristiques, 
en partenariat avec la Fondation Universitaire Luxembourgeoise et les Facultés des Sciences Agronomiques de
Gembloux. Les objectifs 2001 sont:
● campagne de mesures de la qualité bactériologique en 54 stations;
● bilan de la qualité des sites incriminés dans l'arrêt de la CJCE pour fin mars 2001 
● (historique, données 2000, résultats des analyses 2000);
● inventaire des sources de pollution et hiérarchisation pour fin juin 2001;
● propositions d'amélioration des sites pour fin décembre 2001.

Dans ce cadre de la lutte contre les pollutions diffuses, la Direction des Eaux de surface s’est investie dans un projet
Life (co-financé par l’Union européenne) dont le but est d'inventorier, d'analyser et de comparer les politiques mises
en œuvre par 6 pays européens pour la prévention, la résorption et le contrôle des pollutions diffuses et dispersées 
atteignant les eaux de surface. Un accent tout particulier est posé sur la mise en valeur d’études-pilote réalisées 
dans les six pays, afin de partager les expériences acquises et de relever les actions les plus efficaces. L'objectif 
final de l'étude est l’élaboration de recommandations applicables à tous les pays européens. L'approche thématique
considère les thèmes suivants:
- agriculture;
- eaux de ruissellement sur surfaces imperméables (transports);
- pollution atmosphérique;
- épuration individuelle;
- petites activités industrielles non connectées;
- décharges et dépôts d'immondices (en activité) à l'origine d'une pollution diffuse par des substances dangereuses;
- pollution historique (friches industrielles, mines, …).



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  l ’Eau
46

LA QUALITE DES EAUX 

LES EAUX SOUTERRAINES

Zones de prévention et de surveillance (réf. PEDD action 19)

En application du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, des zones de 
prévention et de surveillance doivent être définies autour de la plupart des prises d'eau de catégorie B.

Dans le cadre de l'établissement de ces zones, des études plus ou moins poussées, selon l'importance du captage,
ainsi qu'un inventaire des mesures à prendre, sont réalisées par les producteurs d'eau et financées par le Fonds pour
la protection des eaux, mis en place par le Gouvernement wallon. Des actions de prévention y seront menées pour 
garantir la pérennité de la qualité de l'eau.

L'année 2000 marque des changements majeurs dans la gestion des dossiers relatifs à l'établissement des zones 
de prévention.

En effet, depuis avril 2000, la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE, instituée par le décret du 15 avril 1999)
assure la gestion des dossiers concernant la protection des eaux potabilisables distribuées par réseaux.

Dans le cadre du traitement administratif et technique des programmes de protection particulière et des dossiers y 
relatifs, la Direction des Eaux souterraines (service central et antennes extérieures), assurant un rôle d'assistance 
technique, reçoit les dossiers de la SPGE et rend, après analyse, un avis sur ceux-ci. La Direction a aussi en charge
l'instruction des dossiers de délimitation des zones de prévention et de surveillance, depuis leur préparation jusqu'à la
notification des arrêtés du Gouvernement wallon aux personnes désignées.

Les phases nécessaires à la détermination des zones de prévention sont les suivantes:

● avis sur les programmes d'études et d'action et approbation;
● avis sur les études complètes et approbation;
● réalisation des enquêtes de commodo et incommodo;
● délimitation des zones par arrêtés du Gouvernement;
● avis sur les programmes de mesures;
● mise en œuvre des mesures.

Les programmes d'études et d'actions, instruits par la Direction des Eaux souterraines durant l'année 2000, pour avis
à la SPGE, sont repris ci-dessous:

Programmes ayant fait l'objet d'un avis transmis à la SPGE en 2000.

● Programme d'études CILE 1999: 3 dossiers d'études (Néblon, Saint-Pierre, Triffoy);
● Programme d'études SWDE 1999: 16 dossiers d'études.

Programmes reçus de la SPGE en 2000 et toujours en cours d'instruction fin 2000.

● Programme d'études et d'actions 2000-2004 de la SWDE;
● Programme d'études et d'actions 2000-2004 de la CIBE.

Les études de délimitation de zones de prévention, instruites par la Direction des Eaux souterraines durant l'année
2000, pour avis à la SPGE, sont reprises ci-dessous:

Etudes ayant fait l'objet d'un avis transmis à la SPGE en 2000.

● CILE: galerie de Hesbaye;
● CIBE: Spontin, Braine-l'Alleud;
● SWDE: Orp-Jauche, Chassepierre, Spiennes, Solre/s/Sambre, Anhée-Bioul;
● IECBW: Hubermont.

Etudes reçues de la SPGE en 2000 et toujours en cours d'instruction fin 2000.

● SWDE: Walcourt/Yves-Gomzée, Lens-Erbaut, Waremme/Bovenistier, Dinant/ Anseremme, 
● Namur/Jambes, Amay, Soignies, Frasnes-les-Anvaings, Erquelinnes/Grand Reng, Florennes/Morialmé;
● Régie des Eaux de Tournai: Cornet, ERE, Emprises 1, 2, 3, 4, Casino 1, 2, 3, 4.
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Les enquêtes publiques de commodo et incommodo, réalisées durant l'année 2000, sont reprises ci-dessous:

● Spa (Spa Monopole SA, Administration communale de Spa et Exirus SA): projet de zones de 
● prévention et de surveillance couvrant une superficie de ± 13.000 ha sur 6 communes;
● Spontin SA: projet de zones de prévention et de surveillance couvrant une superficie de ± 950 ha 
● sur 4 communes.

Les zones délimitées par Arrêté en 2000, sont reprises ci-dessous:

● Zones de prévention et de surveillance de Spontin.

Les dossiers de mise en œuvre des mesures dans les zones, à réaliser par les titulaires, sont toujours en cours de 
préparation.

Objectifs 2001

Poursuite de la remise d'avis sur les programmes d'études et sur les études.
Poursuite de la réalisation d'enquêtes commodo et incommodo
Poursuite de la réalisation de projets d'arrêtés de délimitation des zones de prévention et de surveillance
Instruction et approbation des premiers programmes de mesures de mise en conformité dans les zones.

La réalisation de ces objectifs, fixés au travers du financement des mesures de protection dans le cadre du contrat de
gestion et du plan financier de la SPGE, ne pourra être mise en œuvre efficacement sans une augmentation notable
des moyens en personnel qualifié. La création de l'Observatoire en matière d'eaux souterraines, prévue en 2001, 
devrait y contribuer.

Lutte contre les pollutions diffuses (réf. PEDD actions 23 et 25)

Nouvelles zones vulnérables

● Proposition de délimitation de deux nouvelles zones vulnérables, le Sud Namurois et la commune 
● de Comines-Warneton.
● Le pays de Herve ne sera pas désigné en zone vulnérable, mais il fera l'objet d'une démarche proactive de qualité.

Programmes d'actions dans les zones délimitées

Il était prévu de publier les Arrêtés relatifs aux programmes d'actions dans les zones vulnérables de Hesbaye et du
Bruxellien en 2000. Ceci n'a pu être réalisé et il faut espérer que les Arrêtés seront pris et publiés en 2001.

Jusque fin 2000, le Direction des Eaux souterraines avait en charge la mise en œuvre de la Directive “Nitrates” et 
cette tâche était assurée, par voie de convention, avec l'ULB. En Hesbaye, la Région wallonne avait chargé le 
Centre de Recherche Agronomique de Gembloux d'encadrer les agriculteurs. Ceci constituait, en fait, une préparation
à la mise en œuvre du programme d'actions. Ces deux conventions n'ont pas été renouvelées.

Pour le Bruxellien, les études dans la zone ont été confiées à l'UCL. La convention Monica, modélisation du transfert
des nitrates, s'est clôturée en 2000. La convention Prop'Eau-Sable, plus proche de ce qui a été fait en Hesbaye, 
se termine début 2001.

Le 20 juillet 2000, le Gouvernement wallon a redéfini la mise en œuvre de la Directive 91/676 “Nitrates” en créant
une ASBL chargée de cette tâche, à partir du 1er janvier 2001, pour une période de quatre ans, avec un budget de
56,55 millions de BEF la première année et de 51,55 millions de BEF les années suivantes. Cette ASBL s'appellera 
Nitrawal.

Lutte contre les pollutions ponctuelles

La Direction des Eaux souterraines, dont une des missions est la gestion qualitative des nappes, intervient 
régulièrement dans le cadre de dossiers de pollutions accidentelles affectant – ou susceptibles d'affecter – la qualité
des eaux souterraines.
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LA QUALITE DES EAUX 

D'un point de vue réglementaire, l'Administration dispose de trois bases légales pour fonder son intervention:

● la législation sur les eaux souterraines (décret du 30 avril 1990);
● la législation relative aux déchets (décret du 27 juin 1996);
● l'action en cessation (loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection 
● de l'environnement).

Deux autres bases légales sont en projet:

● le Permis d'Environnement;
● le décret sur la protection et l'assainissement des sols.

La plupart des dossiers concernés sont gérés en collaboration étroite avec la Division de la Police de l'Environnement,
qui intervient dans l'urgence (via le service SOS Pollutions) et dont les agents disposent de compétences pour 
rechercher et constater les infractions, et avec l'Office Wallon des Déchets, qui assure l'instruction des plans de 
réhabilitation remis dans le cadre de la législation relative aux déchets (appliquée aux sols contaminés) ou dans 
le cadre de procédures simplifiées.

Dans le cadre de ces dossiers, la Direction des Eaux souterraines intervient en appui technique (recherche de 
captages répertoriés, définition du contexte hydrogéologique, évaluation de la vulnérabilité et du risque de 
contamination de la nappe), donne des avis et recommandations portant sur les mesures à prendre et sur les 
objectifs de dépollution à atteindre, et assure le suivi des mesures prises et de la qualité de la nappe.

Durant l'année 2000, la Direction des Eaux souterraines a participé à l'instruction d'une vingtaine de dossiers de 
pollutions ponctuelles, affectant ou menaçant les nappes aquifères, allant de la fuite de quelques centaines de litres
de mazout d'une citerne de particuliers à la contamination du sol et de la nappe par plusieurs dizaines de milliers de
litres de solvants chlorés (activités industrielles) en amont de captages d'eau potable.

On notera également, dans le cadre de la lutte contre les pollutions ponctuelles, l'entrée en vigueur de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif à l'assainissement des sols de stations-service qui, pour ces cas précis,
fixe notamment les termes d'études, d'intervention et de dépollution du sol, en ce compris la nappe aquifère. 
Ces dossiers sont instruits, au stade actuel, par la Division de la Prévention et des Autorisations et l'Office Wallon 
des Déchets.

Perspectives d'avenir

● Le projet de décret sur la protection et l'assainissement des sols, dont les travaux de préparation ont débuté 
● en juin 2000, devrait à terme (objectif 2002) constituer la principale base légale et la mieux adaptée, 
● d'intervention de l'administration dans le cas de pollutions ponctuelles. Cette réglementation devrait, enfin, 
● pallier les importantes lacunes, en matière de pollution du sol et des nappes et établir, entre autres, les normes 
● d'intervention et de dépollution des eaux souterraines, les critères de décision, les prescriptions pour la mesure 
● de la qualité de l'eau souterraine, etc. La Direction des Eaux souterraines participe à l'élaboration de cette 
● réglementation, notamment par le biais de la coordination du groupe thématique de travail relatif aux eaux 
● souterraines.

● Parallèlement à ce projet, l'élaboration au sein de la Direction des Eaux souterraines d'une procédure 
● d'intervention, en cas de pollution accidentelle affectant ou menaçant les eaux souterraines, devrait être 
● poursuivie en 2001.
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LE REGIME DES AUTORISATIONS, LES AVIS ET LES CONTROLES

LES EAUX DE SURFACE

La problématique des autorisations de déversement.

La délivrance des autorisations de déversement des eaux usées est, jusqu’à ce jour, matière gérée par la Direction 
des Eaux de surface. L’approche Règlement Général pour la Protection de l’Environnement modifiera les méthodes 
de travail actuellement en vigueur.

Toutefois, la Division de l’Eau aura toujours en charge de prescrire les normes de rejet pour les entreprises wallonnes
qui seront incluses au niveau de la DPA dans le Permis d’Environnement. L’établissement de ces normes est matière
d’expert. On n’octroie pas une norme comme on distribue un bon point; il ne s’agit pas de sortir de son tiroir un 
document standard sur lequel il suffirait de cocher les éléments qui s’imposent et de biffer les mentions inutiles.

Les conditions générales et sectorielles sont des normes d’émission, c’est-à-dire des normes de qualité des 
déversements d’eaux usées selon la nature de leur récepteur: eau de surface ou égout public (menant, in fine, en eau
de surface, via une station d’épuration publique ou non).

Au déversement en eau de surface, ces normes d’émissions ne sont applicables que lorsque leur application ne
conduit pas au dépassement des normes de qualité imposées à l’eau de surface réceptrice par un autre bloc de 
réglementations: celui dit “d’immission” synonyme de “norme de qualité environnementale” ou d’objectif de qualité,
par vocation d’utilisation ou de sauvegarde du biotope aquatique.

Il est essentiel que la Division de l’Eau conserve la maîtrise des déversements d’eaux usées en eau de surface, 
que les normes d’émission soient élaborées dans les directions extérieures ou à la Direction des Eaux de surface.
Sinon, aucune politique relative à la qualité des eaux de surface, en exécution des obligations européennes et autres,
ne serait possible.
En effet, une relation étroite existe entre les charges déversées avec les eaux usées et la qualité de l’eau de surface ré-
ceptrice.
Cette relation est particulière à chaque eau de surface, selon sa qualité en amont du rejet d’une part, les facteurs 
conditionnant l’autoépuration et la dilution tels que le débit, la vitesse du courant d’autre part.

Au déversement à l’égout public, les normes générales et sectorielles d’émission ne sont de même applicables, 
que si leur application ne conduit pas à des problèmes d’exploitation des ouvrages de collecte et d’épuration, 
tels que le dépassement de la capacité de traitement, risque de détérioration, incompatibilité, etc.

S’y ajoute toujours l’impact sur l’eau de surface, récepteur ultime du rejet.

En cas de dépassement des normes de qualité de cette eau de surface, les normes d’émission générales et sectorielles
ne sont pas d’application.

La Division de l’Eau ne délivrera plus d’autorisations de déversement proprement dites mais sera amenée à rendre un
avis qui devra être intégré, lors de la rédaction du Permis d’Environnement.

L’année 2000 a été consacrée comme la précédente, outre à la poursuite de la mission de délivrance des auto-
risations de déversement, à la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires au passage vers la procédure RGPE.

De nouvelles activités d’autorisations, d’avis et de contrôle sont venues s’ajouter aux activités existantes: élaboration
et début d’application de la procédure d’octroi des autorisations de déversement des stations d’épuration publiques,
avis sur le volet “Eau” des permis d’exploiter, des études d’incidences, tant des établissements industriels que des 
stations d’épuration publiques, début de l’élaboration d’un mécanisme d’autocontrôle.

A ce jour, plus de 2.000 dossiers de demande d’autorisation de déversement d’eaux usées ont été traités par la
Direction des Eaux de surface. Dès lors, la quasi-totalité des établissements ayant un impact significatif sur les eaux
de surface sont titulaires d’une autorisation.

Il reste à surmonter les difficultés techniques à respecter les conditions de déversement qui y figurent dans quelques
cas très particuliers.
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LA QUALITE DES EAUX 

La grande vague des autorisations a eu lieu entre 1991 et 1995.

Les autorisations ayant en général une validité de 10 ans, il faut s’attendre à une grande vague des renouvellements
de 2001 à 2005, sous forme d’avis sur le volet “Eau” du futur Permis d’Environnement.
Indépendamment de cela, sont régulièrement renouvelées les autorisations de déversement des établissements dont
les eaux usées déversées ont vu leurs caractéristiques modifiées par des changements d’activité ou de procédé.
Nous poursuivrons également l’encadrement environnemental des entreprises qui souhaitent s’implanter en Wallonie
et des entreprises déjà installées et désireuses d’ajouter de nouvelles unités de production.
Ces entreprises continueront de faire appel aux services de la Direction des Eaux de surface pour obtenir des 
simulations relatives aux déversements, tant en fonction des sites d’implantation envisagés qu’en fonction des 
charges déversées.

LES EAUX SOUTERRAINES

Autorisations de prises d'eau (réf. PEDD action 18)

La préparation des arrêtés ministériels d'autorisation de prise d'eau constitue une des missions importantes des 
antennes extérieures.

Nombre d'autorisations délivrées en 2000: 87;
Nombre d'autorisations délivrées au 31 décembre 2000: 1.244 dont 619 en catégorie B;
Prises d'eau exploitées recensées au 31 décembre 2000: 15.337.

Les petites prises d'eau de catégorie D, exploitées par des particuliers ou des agriculteurs, constituent la majorité des
ouvrages recensés. Avec le Permis d'Environnement, ces prises d'eau seront placées en classe 3 et soumises à simple
déclaration.

Pour les autres catégories, on considère qu'il reste environ 1.700 autorisations à délivrer. Dans un avenir proche, les
autorisations seront remplacées par le Permis d'Environnement, et la procédure d'octroi sera accélérée.

Les antennes extérieures sont également chargées de la remise d'avis à divers interlocuteurs (DPA, OWD, DGATLP,
DPE, Provinces, Communes, …). 962 avis ont été délivrés en 2000.

Objectifs 2001

Mise en œuvre des procédures liées au Permis d'Environnement.
Organisation de la collaboration avec la Division de la Prévention et des Autorisations.

Surveillance de la qualité des eaux brutes (réf. PEDD action 27c)

La base de données Calypso (qualité des eaux potabilisables et souterraines) s'est enrichie de 324 analyses 
(comportant 8.871 résultats chimiques ou microbiologiques) pour contenir 2.774 analyses (88.078 résultats) 
au 31 décembre 2000.

Ce volume, assez faible, tient à ce que les bulletins transmis étaient très variés et de diverses origines. Il a fallu 
quasiment tout encoder, à l'exception des données géochimiques issues des 4 premières cartes hydrogéologiques
(dont la banque de données est construite sur le modèle de Calypso).

La base de données a également été modifiée pour incorporer progressivement les analyses d'eau souterraine 
transmises par les exploitants des centres d'enfouissement techniques, ou concernant des sites régulièrement 
surveillés (dépotoirs en réhabilitation, zones industrielles). Les problèmes techniques, liés à la prise en compte de ces
résultats (limites de détection, positionnement des piézomètres), ont été examinés avec l'Office Wallon des Déchets 
en vue de nouvelles instructions à donner aux exploitants et aux laboratoires agréés.

Il y a eu peu de résultats transmis en 2000 par les grands producteurs d'eau potabilisable et des rappels ont 
été adressés aux principales sociétés, pour la transmission d'analyses relatives à 1999 et 2000 dans le format 
informatique approprié. Les résultats de la CILE et de la SWDE nous sont parvenus et sont en cours de validation.
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L'exploitation des données relatives à la période 1993-1998 s'est poursuivie; outre les demandes d'informations 
provenant principalement des Services extérieurs de la Division de l'Eau et de la Division de la Police de 
l'Environnement et de plusieurs bureaux d'études, quelques applications méritent d'être citées:

● une simulation de reporting Eurowaternet, en ce qui concerne les formes de l'azote et l'oxygène dissous dans 
● les eaux brutes; l'agrégation des données par nappes importantes a pu être conduite sans problème; l'importance 
● de la mesure de l'oxygène dissous (dont le déficit est signe du caractère captif des nappes mais aussi d'intrusion 
● bactérienne) a pu être vérifiée;

● la fourniture de toutes les données concernant les métaux lourds à l'IGEAT qui a établi, par nappe importante, 
● l'indicateur Eau E3 (concentration de métaux dans les eaux souterraines); il en résulte que les nouvelles normes 
● de potabilité concernant le plomb et le nickel poseront des problèmes pour plusieurs captages;

● dans le cadre de la Commission de la Viabilité hivernale (MET) où la Direction des Eaux souterraines est invitée, 
● une carte des teneurs en chlorures dans les eaux potabilisables a été réalisée de manière à apprécier l'impact 
● des sels fondants routiers (CaCl2, NaCl) sur la qualité des nappes.

Enfin, de nouvelles requêtes ont été développées sur la base de données Calypso: citons ici l'application “géocentrique
de qualité” et l'historique des analyses relatives aux décharges contrôlées; de nouvelles tables ont également été 
définies pour hiérarchiser les nappes aquifères et aboutir à une représentation cartographique simplifiée des masses
d'eau souterraines (9 nappes importantes et 7 aquifères non caractérisés d'intérêt local), laquelle sera utile au 
niveau européen.

En ce qui concerne le développement des réseaux de surveillance complémentaires, la réflexion a sensiblement 
progressé en 2000:

● les travaux du groupe de travail Eaux du Comité régional Phyto ont abouti, en juin, à l'établissement d'une liste 
● des matières actives (pesticides) dont la recherche est jugée pertinente dans les eaux souterraines. 
● Plusieurs de ces substances ne sont pas actuellement mesurées en Région wallonne.

● les bases d'un réseau de surveillance régional complémentaire ont été définies en collaboration avec l'ISSeP 
● et une première sélection de “stations” représentatives a été réalisée avec l'appui des centres extérieurs de Mons 
● et Marche. Une campagne de prélèvement a été réalisée dans la province de Namur pour tester les techniques 
● d'échantillonnage.
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LA QUALITE DES EAUX 

Objectifs 2001

Surveillance

● Caractériser la vulnérabilité des nappes, face à l'intrusion des produits phytosanitaires;
● Démarrer le réseau de surveillance complémentaire, l'ISSeP en assurant l'exploitation;
● Développer la surveillance aux alentours des principaux CET (classe 2), par la réalisation de piézomètres 
● de contrôle complémentaires.

Base de données Calypso

● Développer une liaison ODBC entre Access et ArcView, pour une représentation cartographique “en ligne” des 
● données.
● Transférer les analyses validées de Calypso vers la base de données 10-sous, afin de les mettre à disposition 
● des Centres extérieurs via l'Intranet. Le cahier des charges est établi et cette tâche a été confiée au GIEI.

Fond wallon d'Avances (réf. Décret du 11 octobre 1985)

Cinq enquêtes nouvelles ont été effectuées par le Fonds d'Avances, conformément à la législation actuelle. 
Seize dossiers en cours ont fait l'objet d'un suivi. Les demandes d'avances sont en cours de traitement. 
La récupération des avances en justice est poursuivie.

Objectifs 2001

● Etudier l'origine des dégâts à Ecaussinnes et à Vedrin.
● Traiter les dossiers de demande d'avance.

Activités diverses de la Direction des Eaux souterraines

● Préparation d'un dossier sur la problématique des zones de prévention et de surveillance 
● (délimitation et mesures à prendre) par les antennes de Liège et Namur.
● Réclamations des particuliers et des communes.
● Participation aux réunions de concertation et de comités d'accompagnements.
● Réunions de vulgarisation.
● Suivi de forages de nouvelles prises d'eau.
● Secrétariat du Comité wallon de Démergement assuré par l'antenne de Liège.
● Participation aux différents Contrats de Rivière.
● Participation au Comité régional Phyto.
● Etc…

LE CONTROLE ET LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

Contrôle de la qualité de l'eau de distribution publique

Le Service du Contrôle de l'Eau prépare progressivement l'application de la nouvelle Directive 98/83 relative à la 
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

La modification des types et contenus des analyses et de certaines valeurs paramétriques, nécessite l'adaptation du 
logiciel SAO de traitement des résultats transmis. La conception nouvelle des programmes de contrôle (établissements
publics, analyses au robinet du consommateur) nécessite un important travail de validation par distributions, 
y compris pour certaines distributions dans le domaine privé auxquelles le contrôle de qualité devient applicable.
Enfin, les modalités de transition vers le nouveau régime réglementaire ont fait l'objet de précisions pour réduire les 
difficultés des distributeurs, des laboratoires et de l'administration.

Le dernier rapport triennal européen, selon l'ancienne Directive 80/778/CEE, à établir sur la période 1999-2001, 
doit être finalisé pour septembre 2002. Dans cette optique, les résultats transmis, relatifs à 1999 pour les principales
zones de distributions ont été dépouillés et les synthèses ont été chargées sur la base de données “Odyssée”, qui 
reprend la synthèse de la qualité de l'eau distribuée en Région wallonne.
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Le bilan 1996-1998 a été achevé par l'examen des 20% restants des petites zones de distribution.

Plusieurs zones de distribution ont été examinées attentivement en fonction des problèmes qualitatifs recensés de
1993 à 1998. Le Service s'est particulièrement penché sur les résultats de plusieurs entités de la Province de Namur.
Les conclusions de la fondation Close – diagnostic de vulnérabilité des ressources et de faiblesse des moyens 
communaux – ont été confirmés pour le Sud de la Province. Walcourt, Beauraing, Gedinne et Vresse-sur-Semois 
ont fait l'objet de rapports de synthèse avec recommandations.  

Par ailleurs, les résultats accumulés dans Odyssée ont continué d'être exploités; citons:

● la mise à jour (1996-1998) de la carte régionale de qualité microbiologique des eaux distribuées, 
● avec visualisation des traitements de désinfection pratiqués dans chacune des 502 zones de distribution 
● (voir ci-dessous);

● l'établissement des indicateurs suivants du tableau de bord environnemental: 
● *Eau R4: catégories de traitement de l'eau potabilisable et abandon de captages;
● *Eau E5: sous-produits de la désinfection dans les eaux de surface potabilisées;
● la révision des tableaux et graphiques de tendance pour les nitrates, la qualité microbiologique et les pesticides.

Objectifs 2001

● Traiter les résultats 2000 concernant les zones de distribution européennes.
● Poursuivre l'examen approfondi des zones à problème, notamment plusieurs zones situées dans les Ardennes 
● (Nassogne, Tellin, …).
● Examiner les nouveaux programmes de surveillance, à établir par les distributeurs, sur base de la nouvelle 
● réglementation de l'eau potable.
● Modifier le logiciel SAO de traitement des analyses transmises pour l'adapter à la nouvelle réglementation.
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LA QUALITE DES EAUX 

CAMPAGNE ONE 2000 / STATISTIQUES

Nombre total d'analyses 111

Nombre de conclusions non conformes 56

Nombre de conclusions non conformes ne concernant que le pH 34

Nombre d'analyses de puits et sources hors distribution d'eau 9

Nombre de conclusions non conformes pour les eaux de distribution 50

Nombre de conclusions non conformes pour la microbiologie 35

Nombre de conclusions non conformes pour les eaux de puits et sources 7

Pourcentage de non-conformité générale 50,5%

Pourcentage de non-conformité en ne tenant pas compte du pH 19,8%

Pourcentage de non-conformité bactériologique 31,5%

Pourcentage de non-conformité pour les eaux de puits et source 78%

Pourcentage de non-conformité pour les eaux de distribution 49,0%

Prélèvements et analyses d'échantillons d'eau destinée à la consommation humaine

Cette année, 187 échantillons d'eau de distribution, de puits ou de source ont été prélevés et analysés.

La campagne ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) (voir encadré) a comporté 111 contrôles. L'envoi très 
tardif des documents ONE aux différents responsables explique le nombre peu important de demandes d'analyse par
rapport aux autres années. Etant donné que les analyses doivent être effectuées un mois avant le commencement du
camp et que la qualité de l'eau peut varier pendant cette période, l'utilité de telle campagne est remise en question.
C'est pourquoi, cette année déjà, 21 demandes ONE concernant des eaux de distribution régulièrement contrôlées par
le distributeur, n'ont pas été honorées et n'entrent donc pas dans les statistiques. Pour ces distributions qualifiées 
de “sûres”, il a été conseillé aux demandeurs, de s'adresser au distributeur de la région concernée.

Les 76 autres échantillons se répartissent entre les analyses payantes (puits privés) ou gratuites (contrôle réseau 
public), réalisées à la demande de particuliers et des campagnes d'initiative régionale. 18 analyses ont notamment
été réalisées sur les réseaux de Vresse-sur-Semois, dans le cadre d'une enquête sur la qualité de l'eau distribuée dans 
cette commune.

Au niveau de l'organisation, la procédure a été modifiée comme suit, pour les particuliers: si une demande d'analyse
concerne l'eau d'un puits privé, le service vérifie si l'ouvrage est déclaré. Si tel n'est pas le cas, un formulaire de 
demande de prise d'eau est envoyé au demandeur.

Enfin, dans le cadre de la simplification administrative, le formulaire de demande d'analyse payante a été réactualisé
et est disponible sur Internet.

Investissements

Achèvement des dossiers des travaux en cours

Les inspections, les engagements complémentaires et les paiements ont été assurés. Treize dossiers de travaux ont été
clôturés en 2000.
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Suivi des programmes cofinancés par les Fonds structurels

Les études, la coordination, les engagements, les paiements et les inspections ont été assurés.

Objectifs 2001

● Poursuivre l'achèvement des dossiers des travaux patrimoniaux et des travaux subsidiés de production et 
● de distribution d'eau.
● Assurer le suivi des programmes cofinancés par les Fonds structurels.

Activités internationales (CEE) et interrégionales

● Vingt-trois journées de travail de transposition, d'application et d'adaptation de la Directive 98/83 relative à l'eau 
● alimentaire et de préparation de la Directive-cadre.
● Belgaqua: commissions techniques.
● Aquawal: commissions techniques.

Objectifs 2001

● Suivi de l'évolution technique, scientifique et juridique (CEE, IBN, Belgaqua, Aquawal, …).
● Adaptation de l'outil technique et réglementaire.

Tarifs de l'eau de distribution

Le service a assuré le suivi, au sein de la Commission des Prix, des aspects techniques et financiers des 22 dossiers
introduits en 2000 par les distributeurs d'eau wallons, en vue des modifications tarifaires.

Objectifs 2001

Assurer le suivi, au sein de la Commission des Prix, des aspects techniques et financiers des dossiers introduits par
les distributeurs d'eau, en vue des modifications tarifaires.

Cartographie de la distribution d'eau

Mise à jour de la carte de la distribution d'eau au 1er janvier 2000, y compris les nouvelles adductions d'eau 
d'importance régionale (format A0). Le niveau de détail des sections de communes (anciennes communes) a été 
sauvegardé.
Réalisation d'une carte des zones de distribution reprenant la densité des raccordements (nombre d'abonnés par km2).
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L’INTERVENTION HUMAINE 
DANS LE CYCLE DE L’EAU

VOLUMES PRELEVES EN 1999* ET CAPACITES ANNUELLES RENOUVELABLES PAR NAPPE 
(DANS L'ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES) – EN MILLIONS DE M3

NAPPE CAPACITE RENOUVELABLE ESTIMEE PRELEVEMENTS 1999

Sables bruxelliens 32,1 25,4

Craies du Bassin de Mons 92,5 50,0

Craies de Hesbaye 33,3 22,2

Jurassique 18,9 10,2

Calcaire carbonifère du bord nord du bassin 126,0 110,7
de Namur (y compris le Tournaisis)

Calcaire carbonifère du Bassin de Dinant 79,2 69,9

Massif schisto-gréseux de l'Ardenne 44,6 11,7

Sous-total 426,6 300,1

Autres (nappes alluviales, pm 78,4
craies captives du Brabant, …)

* derniers chiffres disponibles

L’INTERVENTION HUMAINE DANS LE CYCLE DE L’EAU

PRELEVEMENTS

GENERALITES

L’homme prélève pour ses activités domestiques, industrielles, agricoles, ... une grande quantité d’eau dans le milieu
naturel, c’est-à-dire:

1. Les nappes d’eau souterraine, où un peu moins de 380 millions de m3 sont prélevés annuellement (chiffres 1998):

1° ● 310 millions de m3 pour alimenter les réseaux publics de distribution d’eau; un peu plus d’un tiers de ce 
1° ● volume (environ 115 millions de m3) est exporté en Région flamande et en Région bruxelloise;
1° ● 60 millions de m3 prélevés à des fins industrielles ou pour l’exhaure des carrières (environ la moitié);
1° ● 5 millions de m3 prélevés à des fins agricoles (élevage, irrigation, ...) et par les particuliers.

2. Les eaux de surface, où près de 3.100 millions de m3 sont prélevés annuellement, dont environ:

1° ● 85 millions de m3 pour alimenter les réseaux publics de distribution d’eau; les deux-tiers environ de ce volume
1° ● sont exportés en Région flamande et en Région bruxelloise;
1° ● 3.000 millions de m3 prélevés à des fins industrielles, dont environ 2.800 millions à des fins de 
1° ● refroidissement, essentiellement pour la production d’énergie électrique.

LES EAUX SOUTERRAINES

Répartition de la capacité entre les besoins (réf. PEDD action 18)

Les capacités annuelles renouvelables par nappe sont des capacités maximales de prélèvements. Après étude des 
bilans hydrologiques par bassin, certaines pourraient être réduites pour assurer aux cours d'eau un débit d'étiage 
suffisant.
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N° INTITULE COUT DUREE

1 Réalisation de cartes des eaux souterraines de Wallonie (9 cartes): 
45/1-2, 38/5-6, 44/1-2, 45/3-4, 38/7-8, 51/3-4, 39/5-6, 46/1-2, 
44/3-4

2 Réalisation de cartes des eaux souterraines de Wallonie (9 cartes): 
47/1-2, 49/1-2, 43/1-2, 68/7-8, 40/1-2, 42/1-2, 42/3-4, 54/1-2, 
41/7-8

3 Etude hydrogéologique et géochimique globale de l'aquifère du 
Crétacé du Brabant wallon (phase II)

4 Etude de l'aquifère du Rhétien en Province de Luxembourg

5 Développement du modèle mathématique de l'aquifère de Hesbaye 
et transfert à la Direction des Eaux souterraines

6 Développement d'une méthode de cartographie de la vulnérabilité 
intrinsèque applicable aux nappes aquifères de la Région wallonne 
et application à l'aquifère calcaire du Néblon

7 Modélisation de l'aquifère sinémurien en Gaume

10.615.500 BEF

10.615.500 BEF

23.001.000 BEF

6.982.820 BEF

7.704.000 BEF

7.650.500 BEF

10.635.993 BEF

36 mois

36 mois

36 mois

15 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Les débits disponibles, actuellement recensés, sont estimés à 426,6 millions de m3 par an.

Le coefficient d'utilisation global des principales nappes est le rapport entre le volume prélevé pour l'année dans ces
nappes et la réserve renouvelable de 426,6 millions de m3, soit: 70,35%. Ceci ne doit être considéré que comme 
une moyenne globale dans l'état actuel des connaissances et n'empêche pas l'apparition de problèmes locaux de 
surexploitation.

Alors qu'on avait constaté une diminution des volumes prélevés en eau souterraine depuis plusieurs années 
(4% de 1995 à 1998), on remarque en 1999 l'inversion de cette tendance avec une augmentation de plus ou moins
3% par rapport à 1998. On attendra les statistiques des prochaines années pour confirmer ou infirmer cette 
nouvelle tendance.

A l'avenir, il faudra étudier l'influence des changements climatiques sur les capacités renouvelables. Le réchauffement
prévu de la planète pourrait en effet avoir une influence négative sur la recharge naturelle des nappes.

Objectifs 2001

Suite de l'étude du Calcaire carbonifère du bord nord du Bassin de Namur.
Mise en œuvre de plusieurs projets d'études de nappes, repris dans le tableau suivant:

Lutte contre la surexploitation (réf. PEDD action 18)

● Collaboration au comité technique permanent de la Transhennuyère.

● Etude de l'alimentation en eau industrielle du zoning de Feluy.

Objectifs 2001

● Sécuriser l'alimentation en eau du zoning de Feluy.

● Achever la réalisation de la Transhennuyère.

● Associer la France à la gestion de la partie ouest du Calcaire carbonifère.
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L’INTERVENTION HUMAINE 
DANS LE CYCLE DE L’EAU

Piézométrie (réf. PEDD action E027B)

La piézométrie constitue un outil d'observation et de surveillance des nappes d'eau souterraine. Afin d'améliorer la
connaissance du fonctionnement des eaux souterraines, la Région wallonne tente d'optimaliser le réseau de mesures
piézométriques des principales nappes depuis la régionalisation des années '80. Le potentiel actuel des points de 
mesure recensés est de l'ordre de 1.451. Ils sont constitués d'ouvrages construits par l'homme (puits, forages, …). A
long terme, des points d'observation naturels tels que des sources, avens, etc. pourraient aussi être intégrés au réseau.

Des données sont disponibles ponctuellement avec des discontinuités liées souvent à l'arrêt des mesures, dû au 
transfert du réseau ou au personnel affecté à cette tâche, supprimé et non remplacé. L'interruption des mesures 
peut aussi être d'ordre technique (détérioration, installation d'une pompe, …).

Plus de 200 ouvrages sont encore suivis à l'heure actuelle, parfois depuis 1960 et surtout en Provinces de Hainaut
et de Luxembourg. C'est ce qui explique l'occurrence des piézomètres disposant de plus de 100 mesures de niveaux 
pour ces provinces (voir figure ci-dessous).

En 2000, 1.931 relevés piézométriques ont été effectués.
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L'année 2000 a vu, outre l'entretien et la maintenance des installations, la reprise des mesures pour certains ouvrages
de la Province de Namur, l'acquisition de terrains disposant d'un ouvrage et la poursuite de la rationalisation du 
réseau (suppression de lignes téléphoniques obsolètes, état des lieux, dossiers descriptifs, etc.).

Objectifs 2001

● Poursuivre l'acquisition et l'encodage des résultats.
● Développer l'application informatique spécifique à la piézométrie permettant l'exploitation des résultats 
● (sortie de graphiques, cartes, etc.).
● Gérer des stations de mesure par télétransmission (voir photo ci-dessous)
● Planifier et gérer la piézométrie par nappes et par bassins.

LA GESTION DES DONNEES

La banque de données “Dix-sous”

La banque de données “10-sous”, contient les données disponibles relatives aux prises d'eau souterraine et 
potabilisable, ainsi qu'aux piézomètres. 

Outre les caractéristiques des ouvrages (localisation, nature, équipement, description, exploitant, ...), on y trouve les
historiques des volumes annuels prélevés et des niveaux piézométriques mesurés.  

Ces données sont utilisées dans la gestion quotidienne des dossiers (autorisations de prises d'eau, avis divers, zones
de prévention), lors de l'établissement des statistiques annuelles, pour alimenter les modèles mathématiques de
nappes aquifères et également pour la perception des taxes sur l'eau. Elle est écrite dans un environnement Intranet,
ce qui facilite son emploi par les multiples utilisateurs.

En 1997, suite à une campagne médiatique, environ 12.000 petites prises d'eau exploitées essentiellement par 
des particuliers ou des agriculteurs avaient été déclarées à l'administration. C'est seulement en 2000 que toutes 
ces données ont été reprises dans “10-sous”, ce qui porte à un peu plus de 15.000 le nombre de prises d'eau 
souterraine exploitées recensées.

Un des outils principaux de la banque de données, appelé “approche géocentrique”, est décrit au point suivant.
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L’INTERVENTION HUMAINE 
DANS LE CYCLE DE L’EAU

Objectif 2001

● Maintenance évolutive de l'application, notamment par l'ajout de nouvelles tables.
● Lien avec la banque de données “Calypso” (voir page 50).
● Encodage des renseignements techniques complets relatifs aux ouvrages et précision de la localisation des petites
● prises d'eau inventoriées.

Approche géocentrique

Dans le cadre de demande de permis, d'étude d'incidence, d'étude indicative, de pollution, etc., la Direction des Eaux
souterraines est consultée pour obtenir la liste des prises d'eau et des piézomètres sur un territoire déterminé.

La procédure de demande est simple. Il suffit de transmettre les coordonnées du point d'étude, de définir le rayon 
de recherche et le type de données souhaitées. Sur base de cette recherche, deux types de documents sont 
disponibles:

Un tableau reprenant des informations standards telles que: 
les coordonnées de l'ouvrage, la nature de ce dernier, 
la nappe aquifère dans laquelle l'eau est prélevée, 
le nom du gestionnaire de la prise d'eau, l'usage de l'eau.

Ces demandes de recherche, avec un objet détaillé, peuvent être introduites, en service central (C.Lemaire@mrw.
wallonie.be – Tél.: 081/33.63.62 – Fax: 081/33.63.22) ou dans le service extérieur qui gère l'aire géographique
concernée. Un millier de recherches géocentriques ont été effectuées en 2000, à la demande de tiers.

Objectifs 2001

Mise à disposition du public de l'outil “approche géocentrique” via Internet, comprenant une révision complète de 
cette application, afin de la rendre conviviale et accessible à tout un chacun.
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PCGE ETAT DE SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2000

PROVINCES NBRE DE COMMUNES PCGE APPROUVÉS PCGE NON APPROUVÉS

Brabant 27 27 0

Hainaut 69 69 0

Liège 84 82 2 Huy, Fexhe-le-haut-Clocher

Luxembourg 44 42 2 Durbuy, Aubange

Namur 38 38 0

TOTAL 262 258 4

L’ERPE

Le personnel de la Direction de Production et de Grand Transport d’Eau a été mis à disposition de la Société Wallonne
des Distributions d’Eau, au 1er janvier 1992, pour assurer la gestion de l’Entreprise Régionale de Production et
d’Adduction d’Eau, créée par le décret du 2 juillet 1987 (ERPE).

Au cours de l’exercice 1999, l’ERPE a prélevé dans le milieu naturel 32,85 Mm3 d’eau brute et, après traitement, 
a fourni aux distributeurs d’eau de la Région wallonne 32,4 Mm3.

Dans les sites des Complexes de la Vesdre et de l’Ourthe, l’ERPE a produit de l’énergie électrique dans ses centrales
hydroélectriques. La production de l’exercice 1999 s’élève à 6,7 MkWh.
Dans le cadre de ses missions, l’ERPE, dans le cadre de l’exécution de son programme physique 1999, a procédé à
l’engagement de travaux pour un montant de 966,7 millions BEF, dont 612,6 millions BEF relatifs à la poursuite de
l’exécution du projet de la Transhennuyère dans le cadre de l’Objectif 1.

Depuis 1988, l’ERPE a investi, pour compte de la Région wallonne, 5.361,4 millions BEF en matière de production
et d’adduction d’eau, dont 1.972,1 millions BEF relatifs à la Transhennuyère.

Outre les investissements, l’ERPE a réalisé des analyses pour tiers pour un montant de 521.281 BEF et des missions
pour tiers pour un montant de 8,9 millions BEF.

LE REJET ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES 
(EGOUTTAGE, COLLECTE ET EPURATION)

L’ACTIVITE DES CELLULES DANS LA DIRECTION DE L’EPURATION DES EAUX USEES

Cellule Plans Communaux Généraux d’Egouttage

La situation concernant l’approbation des PCGE a très bien évolué en 2000, puisque l’on comptait à la fin de 
l’année, 258 plans approuvés sur 262, par rapport à 247 fin 1999.

Comme épuration individuelle ,l’accent a été mis sur les demandes de primes pour les particuliers: 332 primes ont
été octroyées. Comme la plupart des PCGE sont approuvés, le nombre de dossiers individuels à traiter ira en 
augmentant. 
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PCGE PRIMES A L’EPURATION INDIVIDUELLE OCTROYEES EN 2000

MONTANT DE LA PRIME NOMBRE DE PRIME TOTAL BEF

040.000 038 1.520.000

050.000 003 150.000

060.000 245 14.700.000

073.000 016 1.168.000

086.000 003 258.000

090.000 001 90.000

099.000 001 99.000

112.000 002 224.000

125.000 004 500.000

140.000 002 280.000

164.000 001 164.000

177.000 003 531.000

180.000 002 360.000

203.000 002 406.000

268.000 001 268.000

270.000 001 270.000

300.000 001 300.000

593.000 001 593.000

645.000 001 645.000

730.000 001 730.000

905.000 001 905.000

TOTAL 332 25.503.000

Pour le paiement des primes à l’épuration individuelle, 332 dossiers ont été traités, pour un montant global de
25.503.000 BEF.

Par ailleurs, cette cellule a géré l’agréation des contrôleurs d’unités d’épuration individuelles.
Fin 2000, il y avait 136 contrôleurs privés, a savoir:

- 3 en Province de Brabant;
- 23 en Province de Namur;
- 16 en Province de Luxembourg;
- 49 en Province de Liège;
- 45 en Province de Hainaut.

A cela, s’ajoutent: 31 contrôleurs pour les Intercommunales;
94 contrôleurs pour les Administrations communales;
29 contrôleurs pour les bureaux d’étude et asbl.
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Ces 3 dernières catégories se répartissant sur l’ensemble de la Région wallonne.

En ce qui concerne les compétences des contrôleurs agrées, elles sont limitées à l’examen de la conformité des 
unités d’épuration individuelle (maximum 20 EH), constituées d’éléments décrits à l’annexe II de l’arrêté du 15 
octobre 1998 (arrêté collecte). Tous les autres systèmes d’épurations individuelles doivent être contrôlés par un agent 
de l’Administration.

Cellule démergement

Le démergement est un terme technique de la houillerie, qui signifiait d'abord “évacuer l'eau qui submergerait les 
travaux ou risquerait de s'y accumuler”.

Cette matière fait l'objet d'une réglementation (AERW du 28 février 1991) qui permet à la Région wallonne de 
subventionner d'une part les travaux effectués en vue d'éviter ou de remédier aux inondations dues à l'affaissement
minier du sol, d'autre part, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi établis (collecteurs, bassins d'orage, stations
de pompage). Les interventions régionales se font au profit des intercommunales AIDE, IDEA et IGRETEC, à raison de
83% pour les investissements et de 75% pour l'exploitation. Elles sont allouées sur base de l'avis du Comité wallon
de démergement, composé de quatre Professeurs d'Université.

L'évolution des montants consacrés depuis 1988 aux investissements est reprise au tableau ci-après. 

L'investissement total, depuis les premiers travaux en 1927, se monte à plusieurs milliards.

Dans le cadre de ses missions, le Comité wallon de démergement s'est réuni six fois en l'an 2000. Parmi les dossiers
habituels, la proposition de programme triennal 2001-2003 comprend un important volet de réhabilitation d'anciens
ouvrages. Les faits suivants méritent, en outre, d'être mentionnés:

● lors de la période de crues du 19 décembre 1999 au 7 janvier 2000, l'AIDE a dû mettre en route l'ensemble 
● de ses installations de pompage;

● afin d'étudier et de modéliser les orages exceptionnels, dont la fréquence a tendance à augmenter suite aux 
● changements climatiques, le Comité a décidé de proposer la réalisation d'une étude qui devrait débuter en 2002, 
● après équipement en instruments de mesure du bassin de deux petits cours d'eau représentatifs, dont le ruisseau 
● du Cornillon à Seraing;

● le projet d'arrêté, préparé par le Comité et l'Administration afin d'adapter la réglementation a été soumis par le 
● Ministre HAPPART au Gouvernement wallon qui l'a approuvé en première lecture le 20 décembre 2000;

● lors de la même séance, le Gouvernement a été informé de la nécessité d'examiner les conséquences à long 
● terme de l'arrêt des charbonnages, en particulier la remontée des nappes d'eau souterraine. Le Ministre HAPPART 
● a décidé de financer une étude, qui doit débuter en 2001, afin de préciser la destination à donner aux xhorres 
● et aux anciennes galeries minières qui amènent l'eau souterraine dans la plaine alluviale.

● enfin, afin de répondre au souhait de son Président, le Professeur DEHOUSSE, le Ministre a lancé la procédure 
● de renouvellement des membres du Comité.
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INTERCOMMUNALES SE SP COLL. DIHEC PREVISIONNEL
( * ) 2000

AIDE 166.964.000 13.462.000 12.060.000 20.240.000 212.726.000

AIVE 143.522.000 03.530.000 03.477.000 15.700.000 166.229.000

IBW 124.887.000 03.811.000 01.871.000 13.410.000 140.979.000

IDEA 199.702.000 47.188.000 03.075.000 16.000.000 265.965.000

IGRETEC 091.512.000 05.048.000 03.865.000 21.500.000 118.925.000

INASEP 159.612.000 14.801.000 03.677.000 23.130.000 198.220.000

INTERSUD 030.983.000 06.398.000 02.292.000 02.250.000 41.923.000

IPALLE 066.266.000 05.681.000 01.508.000 06.487.000 79.942.000

TOTAL 983.448.000 96.919.000 25.825.000 118.717.000 1.224.909.000

(*) Le poste DIHEC représente les dépenses importantes hors exploitation courante; celles-ci permettent la réalisation de travaux pour améliorer les situations
existantes et se montent à 9,7% du budget total.

Montant annuel

EVOLUTION DES SUBVENTIONS SPECIFIQUES POUR TRAVAUX ET ETUDES DE DEMERGEMENT

Cellule Epuration, partie frais de fonctionnement-exploitation.

L'activité de la cellule peut être répartie en 3 pôles.

1er pôle: établissement du plan prévisionnel 2000

Le budget des frais d'exploitation pour l'an 2000 était de 1.225.000.000 BEF; il se décomposait comme suit:
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INTERCOMMUNALES ENGAGEMENTS 2000 TOTAL DES AVANCES MONTANTS DES 
85% DECOMPTES ACCEPTES

AIDE 180.817.100 095.726.700 101.832.083

AIVE 141.294.650 074.803.050 085.291.141

IBW 119.832.150 063.440.550 071.140.067

IDEA 226.070.250 119.684.250 125.649.789

IGRETEC 101.086.250 053.516.250 046.403.058

INASEP 168.487.000 089.199.000 097.615.530

INTERSUD 035.634.550 018.865.350 017.342.655

IPALLE 067.950.700 035.973.900 034.952.387

TOTAL 1.041.174.650 551.209.050 580.226.710

2ème pôle: gestion des frais d'exploitation

L'article 3 du protocole d'accord relatif à l'assistance technique accordée par les services du Gouvernement wallon 
à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) prévoit que la DGRNE s'engage, concernant les frais de fonction-
nement pour l'année 2000, à gérer les frais y relatifs et à en assurer le paiement sur base des crédits budgétaires 
prévus à cet effet au budget 2000. Cependant, en raison du non assujettissement de la Région à la TVA, il a été 
décidé de charger la SPGE de payer les frais de fonctionnement du second semestre 2000. Le service a, dès lors, 
réalisé un compte final pour les six premiers mois; il se monte à 580.226.710 BEF.
Le contrôle des dépenses du second semestre a toutefois été assuré par le service.

3ème pôle: établissement des normes guides

L'article 10.2 du même protocole d'accord établit, en ce qui concerne les frais d'exploitation, que la DGRNE 
collabore à l'établissement des normes guides en matière d'exploitation. Dans cet esprit, la cellule “frais d'exploitation”
a actualisé l'essai de forfaitarisation des frais de fonctionnement par incorporation des données finales de l'année
1999 (tableau de synthèse repris en page suivante) dans les conclusions déjà établies pour les années 1997 et 1998.
Les stations d'épuration en fonctionnement ont été réparties en 16 classes, il est à noter que les 5 dernières classes
ne sont représentées que par une seule installation; ces classes ont été définies en tenant compte de la notion d'EH
géré (pondération de 65% pour la charge nominale et 35% pour la charge réelle, exprimée en DBO, moyenne traitée
pendant les trois dernières années).

Des stations ont été écartées de l'étude pour différentes raisons à savoir:

● une période de fonctionnement inférieure à 2 ans;
● un fonctionnement par lagunage;
● un écart de coût trop important par rapport à la moyenne de la classe.

L'étude statistique a finalement été réalisée sur un échantillon de 190 stations par rapport aux 270 stations 
existantes.

Le meilleur ajustement du coût aux moindres carrés est une fonction logarithmique avec un coefficient de régression
R2 de 0,9949.

Ces données sont présentées dans le tableau et le graphique repris en pages suivantes.

Les différentes valeurs, ainsi définies, pourront servir de base dans le cadre de la définition des normes guides 
d'exploitation.
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COUTS DE FONCTIONNEMENT A L’EH GERE

Cellule Epuration, partie investissements

Suite à la mise en place de la SPGE, l’Administration n’a procédé aux engagements en matière d’épuration de 
collecte que durant le premier semestre 2000, ce qui explique en grande partie la faiblesse des engagements 
budgétaires.

Il y a lieu de noter que la Direction de l’Epuration des eaux usées a été dissoute au 1er janvier 2001. La cellule 
investissement, rattachée directement au service de l’Inspection générale, continue à remettre des avis sur les 
dossiers d’un montant de plus de 150.000.000 de BEF HTVA, qui lui sont soumis par la SPGE en application du 
décret du 15 avril 1999, relatif au cycle de l’eau et instituant la Société Publique de Gestion de l’Eau.

Les opérations budgétaires, réalisées en 2000, sont reprises dans le tableau ci-dessous.
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PAR INTERCOMMUNALES

PAR TYPE

Par ailleurs, le 26 octobre 2000, le Gouvernement a adopté un arrêté approuvant le programme des investissements
en matière d’assainissement et de protection de captage pour la période 2000-2004.
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ANNEE D’ENGAGEMENT: 2000 / 2001
SUR BASE DES ESTIMATIONS DES DOSSIERS RETENUS
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TOTAL GENERAL 2000 / 2001 7518,41

ANNEE D’ENGAGEMENT: 2002
SUR BASE DES ESTIMATIONS DES DOSSIERS RETENUS
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TOTAL GENERAL 2002 5890,150
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ANNEE D’ENGAGEMENT: 2003
SUR BASE DES ESTIMATIONS DES DOSSIERS RETENUS

TOTAL GENERAL 2003 6284,550
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ANNEE D’ENGAGEMENT: 2003
SUR BASE DES ESTIMATIONS DES DOSSIERS RETENUS

TOTAL GENERAL 2004 7792,330
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LES EAUX USEES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES: TRAITEMENT, REJET, 
IMPACT SUR LE CYCLE DE L’EAU ET AUTRES INTERACTIONS AVEC CE CYCLE

EAUX USEES INDUSTRIELLES

Importance relative par rapport aux eaux usées domestiques sur un plan d’ensemble.

La pollution biodégradable, véhiculée par les eaux usées industrielles, représente 20 à 25% des charges polluantes
dues aux eaux usées domestiques.
Cette proportion est inversée pour la pollution non biodégradable: 80% de la somme des charges industrielles et 
domestiques sont dus aux eaux usées industrielles.
De grandes concentrations d’activité industrielle (ou même de grandes usines isolées dans les zones à faible densité
de population) éloignées des cours d’eau à grand débit, représentent localement un impact relatif extrême sur le 
cycle de l’eau:

● charges générées énormes, par rapport à la capacité de dilution et d’auto-épuration de l’eau de surface réceptrice

● des rejets.

Cela entraîne:

● des pourcentages de réduction extrêmes des charges déversées, tant biodégradables que non biodégradables, 

● afin de sauvegarder les objectifs de qualité, de préservation du biotope et d’utilisation, de l’eau de surface 

● réceptrice.

L’industrie utilise les eaux de surface à la fois comme récepteur de ses rejets d’eaux usées et comme source d’eau pour
ses circuits de refroidissement. Il ne faut pas non plus oublier les autres utilisateurs et les autres vocations des eaux
de surface.
Lorsque la densité d’implantation industrielle est extrême, l’eau souterraine elle-même vient à manquer pour les
usages plus nobles (préparation d’eau de procédé, d’eau de chaudière) et l’eau de surface locale doit combler le 
déficit. Etant de moins bonne qualité, elle entraîne des surcoûts supplémentaires, en production d’eau de qualité. 
Cela aggrave encore plus la pression sur l’eau de surface locale.

Dès lors l’industrie est confrontée avec:

● des difficultés techniques de réalisation des pourcentages de réduction extrêmes dans nombre de cas;

● des surcoûts d’environnement entraînés par les pourcentages de réduction extrêmes.

Mission d’encadrement en vue d’aider l’industrie à surmonter les difficultés techniques et

les surcoûts d’environnement qui déforcent sa compétitivité.

Difficultés techniques

La Direction des Eaux de surface est sur la brèche, depuis des années, dans la recherche et la concrétisation des 
solutions techniques.
En 2000, les faits marquants ont été les suivants:

● assistance à la Cokerie d'Anderlues dans la recherche des solutions techniques visant un pourcentage élevé de 

● réduction d'azote, de salinité et de micro-polluants, vu le déversement de ses eaux usées aux sources de la Haine.

● La définition des moyens à mettre en œuvre, entamée et poursuivie en 2000 (sera finalisée en 2001);
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● recherche des solutions pour réduire les consommations et partant les rejets de salinité au zoning de Feluy en 
● expansion rapide, afin d’accroître les possibilités du Canal Charleroi–Bruxelles (bief de partage), à la fois comme 
● source d’eau compensant le déficit d’eau souterraine et récepteur des rejets d’eaux usées du zoning.
● Les efforts sont en cours pour mettre en place des procédés de préparation d’eau de “procédé” et d’épuration, 
● consommant le moins de salinité possible;
● contribution à la recherche de solutions pour réduire les rejets d’azote organique non-dégradable en eau de 
● surface (la Warche), au départ des 2 papeteries de Malmédy.
● En 2000, une des 2 papeteries (Ahlstrom) a changé son procédé de fabrication.
● assistance à la sucrerie de Genappe dans la recherche des solutions techniques visant un pourcentage de 
● réduction d’azote très élevé, vu le déversement de ses eaux usées aux sources de la Dyle;
● En 2000, la sucrerie de Genappe a finalisé, en collaboration intensive avec la Direction des Eaux de surface, 
● Cellule “Autorisations”, le projet de station d’épuration taillé sur mesure pour réaliser un pourcentage de réduction 
● sur l’azote très élevé, tel qu’exigé par son autorisation de déversement aux sources de la Dyle. La commande a été 
● passée et la station sera pleinement opérationnelle pour septembre /octobre 2002;
● assistance à l’Intercommunale IDEA dans la conception et la réalisation de l’adaptation/extension de la station 
● publique de Wasmuel au traitement de l’azote et du phosphore urbain, en synergie avec les eaux usées 
● biodégradables du zoning de Tertre.

Dans le contexte de pourcentages de réduction extrêmes, à réaliser tant en traitement des eaux urbaines à la station
de Wasmuel (10 mg N/l et 1 mg P/l) qu’en traitement des eaux usées industrielles de Tertre, un projet synergique est
en cours de réalisation, étalé en 4 phases et autant d’années.

Certaines industries de Tertre génèrent des eaux usées biodégradables dont les charges carbonées organiques pauvres
en azote serviront à dénitrifier la fraction concentrée de l’azote urbain (25% du total), relarguée avec les effluents 
du traitement des boues, d’une part, apportée par les gadoues d’autre part.

La nitrification de leur azote et la précipitation de leur phosphore ont lieu à la 1ère phase, mais ne monteront en 
régime, qu’après la réalisation des phases 3 et 4.

La dénitrification subséquente de l’azote concentré ainsi nitrifié aura lieu à la 2ème phase en cours d’achèvement 
en 2000, au moyen du mélange d’eaux de Tertre biodégradables.

Le mélange d’eaux de Tertre est incompatible avec la nitrification et avec la destination agricole des boues. C’est la 
raison d’être des phases 1 et 2, qui permettent l’utilisation des eaux de Tertre sans contact avec les eaux diluées 
du circuit principal dont les boues échappent ainsi à la contamination et continueront d’avoir une vocation 
d’utilisation agricole.

Les phases 1 et 2 représentent une extension du traitement des boues. Cela permet d’économiser les charges 
carbonées organiques “propres” pour les réserver à la déphosphatation biologique et à la dénitrification de l’azote 
urbain dilué, qui feront objet des phases jumelles 3 et 4, correspondant aux 2 circuits parallèles de la station 
existante.

Surcoûts d’environnement

Le secteur publique fait l’économie des appoints de source carbonée qu’il faudrait acheter, en absence des eaux 
de Tertre.

Les industries de Tertre font l’économie d’un traitement trop poussé.

Il ne consistera plus qu’à éliminer les excédents de carbone organique et d’azote par rapport aux besoins de la station
de Wasmuel pour le traitement de l’azote et du phosphore urbains.
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C’est une économie pour l’économie wallonne en tant qu’ensemble.

Un effort de conception sur-mesure a été nécessaire pour cela et qui se justifie largement, en regard de l’alternative
des surcoûts d’environnement insupportables pour les 2 parties.

NB: à cette occasion la conception a également été soignée pour permettre une évacuation et valorisation séparée 
de 3 sortes de boues:

● boues non contaminées des 2 circuits existants d’eau diluée (80% du total) débarrassées de l’excédent de 
● phosphore et donc aptes à la valorisation agricole en toutes circonstances;

● boues de déphosphatation minérale à la chaux sur le phosphore urbain collecté et relargué par la 
● déphosphatation biologique. Ces boues ont des débouchés multiples;

● boues contaminées résultant de l’utilisation des eaux de Tertre, interdites à l’épandage agricole et destinées 
● à l’incinération ou à la décharge.

Ainsi il a été possible d’anticiper sur les restrictions qui pèsent depuis peu sur la destination des boues contaminées
et sur les boues de déphosphatation biologique trop riches en phosphore, l’utilisation agricole de ces dernières
s’exprimant en Kg de phosphore épandu par hectare.

Fin 2000, la phase 2 est pratiquement terminée et démarrera en 2001. Les phases 3 et 4 seront adjugées en 2001
et démarreront fin 2002.
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EAUX USEES AGRICOLES

Importance relative.

Ces eaux représentent une charge azotée plus élevée que les eaux domestiques et industrielles, une charge de 
pesticides supérieure aux eaux industrielles et une charge de phosphore égale aux eaux domestiques, au niveau 
de ce qui reste déversé, après toutes les récupérations de “bonnes pratiques”.

L’application du principe du “pollueur – payeur” serait le coup de grâce pour une agriculture qui peine déjà à survivre.

Excepté les élevages intensifs, les réductions d’émissions supplémentaires ne peuvent venir que d’une meilleure 
gestion “à la source”.

Pour les effluents d’élevages intensifs des solutions techniques existent, l’azote étant le principal polluant à réduire.

En Région wallonne, la priorité est accordée à une gestion combinée “élevage – culture équilibrée”, consistant à 
réutiliser en cultures les effluents d’élevage, sans passer par des traitements.
C’est certainement la meilleure solution pour les élevages de petite taille.

Cependant, l’absence de traitement limite les quantités épandables, pour cause d’éléments d’accompagnement 
excédentaires: DBO, P, Cu etc.

Au delà d’une certaine taille critique, le traitement sur place finit par devenir plus économique (effet d’échelle) que
l’évacuation sur des distances, d’autant plus grandes vers les surfaces d’épandage que les quantités à évacuer sont
plus importantes: on ne peut espérer disposer de surfaces d’épandage suffisantes à proximité immédiate.
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INONDATIONS À LAMORTEAU (TON)

LA GESTION DES COURS D’EAU

LES ACTIVITES DE LA DIRECTION DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES
(DCENN)

Avant–propos

Le rapport d’activités 2000 a voulu privilégier les nouvelles missions développées par la Direction des Cours d’Eau
non navigables, qui se sont traduites par la mise sur pied et le suivi de nombreuses études commentées ci-après.

L’exploitation et la mise en valeur des données par la cellule cartographique, au travers de posters et de documents
de travail présentés dans des réunions et colloques, a constitué un atout important pour l’image de marque de la
Division de l’Eau.

L’accent a été mis sur le détail des budgets et sur les différentes entreprises ou sociétés qui effectuent des travaux ou
des prestations pour le service. 

L’évolution, sur plusieurs années, de la consommation des encours ayant été commentée dans le rapport 1999, il n’a
plus été jugé utile d’analyser si finement cet aspect dans le rapport 2000.

Un projet de restructuration des services centraux et extérieurs étant en cours depuis fin 2000, l’organigramme de la
DCENN et la carte des districts hydrographiques présentés dans le rapport 1999 n’ont plus été insérés. 

Les activités de la Direction des Cours d’Eau non navigables (DCENN)

LA GESTION DES COURS D’EAU EN WALLONIE 

La Wallonie compte plus de 12.000 cours d’eau répartis comme suit (par ordre d’importance décroissant):

Gestion publique: 
Voies navigables, Ministère Equipement et Transport: 459,6 km;
Voies non classées en navigables gérées par le Ministère de l’Equipement et des Transports: 281,5 km;
Cours d’Eau non navigables de 1ère catégorie gérés par le Ministère de la Région wallonne: 1.651 km; 
Cours d’Eau non navigables de 2ème catégorie gérés par les Provinces: 5.950 km;
Cours d’Eau non navigables de 3ème catégorie gérés par les Communes: 5.750 km;
Gestion privée: non classés: 4.020 km.

TOTAL 18.112 km
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MISSIONS DE BASE ET STRUCTURE

La Direction des Cours d’Eau non navigables (DCENN) gère directement les 1.651 km de cours d’eau du Ministère 
de la Région wallonne (dits de 1ère catégorie). Ils se caractérisent par un bassin hydrographique d’au moins 5.000
hectares, une largeur comprise entre 5 et 35 mètres et une vitesse d’écoulement, en période normale, de moyenne 
à rapide (0.25 à 1 mètre par seconde). 
Ce type de cours d’eau, traversant à la fois des zones naturelles, agricoles et urbaines exige une gestion particulière.
Il convient, d’une part, de sauvegarder – voire de restaurer – les caractéristiques de l’écosystème rivière et, d’autre
part, de préserver, les droits et intérêts des riverains en procédant, le cas échéant, à des aménagements locaux en vue
de la lutte contre les inondations (maîtrise du flux liquide) et la protection des berges (érosion, flux solide).

Les missions de base sont inscrites dans la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d’eau non navigables ainsi que
dans l’arrêté de police du 05 août 1970, deux législations qui s’appliquent également aux cours d’eau gérés par les
Provinces (dits de 2ème catégorie) et les Communes (dits de 3ème catégorie).
Historiquement, le service est conseiller technique pour les agriculteurs dans le drainage des terres agricoles; 
il subsidie les travaux spécifiques des wateringues (groupements essentiellement d’agriculteurs ayant le statut 
d’administration publique) ainsi que les travaux extraordinaires réalisés par les Provinces et les Communes sur leurs
cours d’eau.

A travers ses quatre districts (Mons, Namur, Liège et Marche) et leurs secteurs, la DCENN étudie, conçoit, fait 
réaliser par des entreprises, surveille et finance plusieurs types de travaux:

- ORDINAIRES: entretien du cours d’eau en vue de prévenir les obstacles à l’écoulement, générateurs d’inondations 
- (curage, recépage d’arbres, ….) et réparation de berges affaissées (murs, plantations).

- EXTRAORDINAIRES: amélioration de l’écoulement des eaux (approfondissement, élargissement du lit, adaptation 
- des ouvrages d’art) et modification, n’ayant pas un rapport direct avec l’écoulement (digues).

La collaboration entre les 4 districts (Mons, Namur, Liège et Marche) et les Services centraux (Etudes, Gestion 
intégrée, Cellule administrative) est étroite et journalière, afin de développer des synergies au niveau des compétences
des agents et utiliser au maximum les outils modernes: topographie, cartographie, …

EVOLUTION DES MISSIONS ET OBJECTIFS

L’hydraulique agricole, dont est issue l’actuelle Direction des Cours d’Eau non navigables, a été créée en 1901. 
Sa mission initiale était d’assainir et améliorer les terrains fangeux et marécageux et de collaborer à la surveillance des
wateringues existantes.

Depuis lors, les préoccupations et les modalités de la gestion des milieux aquatiques ont considérablement 
évolué, parallèlement à la prise de conscience de la dégradation du patrimoine naturel et au développement des
connaissances “hydro-écologiques”.

C'est pourquoi, les gestionnaires des cours d'eau non navigables s'attachent dorénavant à développer la notion de 
gestion intégrée à l'échelle des bassins versants.

La stratégie est double: 

● gestion physique des lits mineurs, qui devrait englober la gestion de la charge solide, de la végétation des berges
● et des atterrissements;

● occupation des lits majeurs, en fonction des besoins (aménagement territoire) et les caractéristiques des lits 
● (dynamique fluviale).
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ENGAGEMENTS (MOYEN D'ACTIONS) EN BEF TOTAL

TRAVAUX ORDINAIRES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES TRAVAUX SUBSIDIES

1997 115.272.325 110.253.287 36.500.000 262.025.612

1998 100.915.757 086.610.107 19.000.000 206.525.864

1999 108.630.401 103.082.720 34.600.000 246.313.121

2000 148.872.950 067.271.857 35.100.000 251.244.807

DISTRICTS

Par arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998, les Districts hydrographiques de la Direction des Cours
d’eau non navigables ont été fixés.

Le District de Mons couvre le bassin de l’Escaut.
Le District de Namur couvre le bassin de la Meuse namuroise (jusqu’à Andenne) et le bassin de l’Oise.
Le District de Namur couvre le bassin de la Meuse liégeoise (à partir de Huy) et la partie supérieure du Bassin du Rhin
(L’Our).
Le District de Marche-en-Famenne couvre le bassin de la Meuse ardennaise et la partie inférieure du bassin du Rhin
(La Sûre).

Montant des travaux réalisés pour la régulation des débits (études globales non comprises): 

District de Marche

Travaux ordinaires d'entretien des cours d’eau

Ces interventions ont porté, quasi exclusivement, sur l'entretien de la voûte végétale. Ce travail vise à assurer la 
pérennité de la rive boisée ou herbacée tout en limitant son emprise sur le lit des cours d’eau. Divers tronçons de
l’Aisne et de la Semois ont été traités. Ce fut par exemple le cas à Moyen/Chiny où une éclaircie a été pratiquée dans
les arbres qui se sont développés sur les îles et les berges de la Semois. Sur l’Aisne, une stabilisation de berge à 
l’aide de techniques végétales a été mise en œuvre.
Il convient encore de noter que la problématique liée à la maladie de l’aulne s’accentue. Ceci réclame une stratégie
pour maîtriser à moyen terme l'impact sur cet élément primordial, que constitue la ripisylve. 

Le montant total des travaux d'entretien exécutés en 2000, s'élève à 6.500.000 BEF.

Etudes et contrats de service

La démarche transfrontalière, lancée pour le bassin de la Chiers dans le cadre du Pôle Européen de Développement,
a abouti en 2000 à la mise en activité du réseau de mesures pluvio et limnimétrique. Les logiciels Mohican
(Modélisation des écoulements) et Hydromax (Prévision des crues) ont été adaptés pour le bassin versant.

A la demande du Ministre, une dossier de restauration d’un ancien bras de la Semois à a été ouvert. Une étude du
problème ainsi qu’une mission de coordination scientifique a été confiée à la FUL. Le site constitue un patrimoine
classé et est en réserve naturelle gérée par les RNOB. L'étude devra dégager, en concertation avec toutes les parties,
une série d'actions susceptibles de corriger l'eutrophisation de ce milieu.

En début d'année, une étude réalisée sur trois wateringues de la région de Virton s’est clôturée. Ce travail doit être le
point de départ d'une action du Contrat de Rivière du Ton, qui vise à utiliser la structure administrative des wateringues
pour mener une gestion agricole favorable à l'environnement. Le travail d'animation auprès des agriculteurs doit être
entamé en 2001.
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Synthèse des analyses de terrain (Ethe et Dampicourt)

Les visites de terrain mettent en évidence l'usage intensif fait des terres agricoles, usage incompatible avec 
la préservation de la qualité biologique, tandis que d'autres zones sont à l'abandon. Si certains milieux humides 
n'ont pas besoin d'une gestion particulière, la biodiversité de certaines zones bénéficie de la pratique d'une 
agriculture respectueuse de l'environnement, c'est le cas notamment des prairies mésophiles ou des prairies 
humides.

Une piste d'action qui pourrait entrer dans le cadre de la remise en fonction des wateringues abandonnées est la 
remise en état des berges des cours d'eau. En effet, celles-ci sont souvent les lieux de dépôt de remblais ou de 
divers déchets, notamment au niveau des méandres lorsqu'ils existent sur le cours d'eau. Contrairement aux cours
d'eau rectilignes où souvent la surface agricole est amenée au plus près du cours d'eau, la présence de méandres 
provoque l'abandon agricole dans ces zones qui s'enfrichent et se banalisent.

La végétation des anciens fossés de wateringues est aussi à préserver. Ces fossés ainsi que les berges des cours d'eau,
constituent les pièces d'un réseau permettant la diffusion (ou la réalisation d'une étape fondamentale du cycle de vie)
des espèces animales et végétales et participent ainsi, de façon importante, au maintien de la biodiversité dans les
zones d'intérêt plus importantes.

Travaux extraordinaires d'amélioration des cours d'eau (Marche)

Phase de réalisation

Le programme d'aménagement de la Messancy à Aubange s'est poursuivi en 2000. Le cinquième lot est actuellement
en cours de réalisation, il porte sur le tronçon allant de la rue du Bassin à la rue Cockerill. Le montant des travaux 
exécutés s’élève, pour 2000, à 7,5 millions BEF. A noter, comme pour tous les autres chantiers, que les conditions 
climatiques ont été très défavorables.

Pour le secteur de Neufchâteau, les travaux de réhabilitation d'un tronçon de la Semois à Sivry ont été entamés.
Rappelons que cette opération est menée dans le cadre du Contrat de Rivière Semoy/Semois et bénéficie d'une 
intervention INTERREG. La démarche consiste à tester deux types d'aménagement susceptibles de rendre une 
biodiversité au cours d'eau anciennement aménagé.

Pour le secteur de Houffalize, un chantier d'importance a été poursuivi cette année. Il s'agit de l'amélioration de
l'Ourthe orientale à Houffalize sur le tronçon du pré Wéry. Onze millions d'investissement ont été réalisés durant 
l’année dernière.

En parallèle, la construction d'une digue sur l'Ourthe occidentale à Berguème/Tenneville a été entièrement menée 
à bien, malgré les difficultés climatiques. Il s'agit d'un investissement de 11,8 millions BEF. Dès les crues de janvier
2001, l'aménagement a pu démontrer son efficacité. 

Phase d’étude

En outre de la mise au point des dossiers d'entretien, divers travaux extraordinaires d'amélioration ont été étudiés 
durant l'année 2000. 

Le lot VI d’amélioration de la Messancy à Athus concerne le tronçon traversant le quartier Pesch. Le projet a été 
élaboré conjointement avec la Commune d'Aubange. Cette dernière mène un programme de création d'espaces verts
dont la rivière est l’élément conducteur. L’adjudication des travaux doit intervenir début février 2001.

L’inondation récurrente de la localité de Moyen/Chiny a fait l’objet de diverses analyses et discussions avec les 
autorités communales et la Division Nature et Forêts. Un dossier axé sur la réduction de l’île qui s’est formée par 
alluvionnement en amont du pont de la localité a été établi. Diverses autres interventions sont prévues. L'adjudication
des travaux est fixée à la mi février 2001.

Dans la foulée du programme de suppression des obstacles à la remontée du poisson, un projet d'échelle à poissons
destiné à équiper un barrage situé sur le Ry du Moulin à Vresse-sur-Semois a été conçu. Le dimensionnement de 
l'ouvrage a été opéré par le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Pour le secteur de Houffalize, il s'agit de poursuivre le programme de lutte contre les inondations dans cette localité.
Un aménagement au lieu-dit pré Lion a été mis au point en concertation avec la Commune. Celle-ci intègre la digue
dans un aménagement de type espace urbain.
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Sur l'Aisne, le secteur a établi un projet de restauration d'un ancien barrage dans le village de Aisne avec construction
d'une échelle à poissons et remplacement de murs de berge qui sont en ruine.

A Martelange-Grumelange, une série d'études préalables ont été menées pour rechercher une solution à l'inondation
de ce hameau. Une étude hydraulique a été réalisée par la Cellule Etudes de notre Direction. Le remplacement 
d’anciens pertuis s’avère une voie de solution. Des reconnaissances de sols ont été effectué par la D.421 du MET, 
en vue de mettre au point ce projet. Comme pour les autres dossiers, l’élaboration implique des réunions de concer-
tations et des contacts multiples avec les riverains et autres instances, telles que les administrations communales.

District de Liège

Travaux ordinaires d'entretien des cours d’eau

Les travaux d’entretien, entrepris au niveau du District de Liège, ont essentiellement porté sur l’aménagement de la
voûte végétale, la réhabilitation des berges et la réparation des dégâts dûs aux crues catastrophiques de septembre
1998.

Aménagement de la voûte végétale et réhabilitation des berges: ce travail vise à assurer la pérennité de la ripisylve 
tout en limitant son emprise sur le lit des cours d’eau. De même, des réhabilitations de berges par des techniques 
végétales ont permis de réinstaller une biodiversité dans des endroits où des interventions intempestives des 
riverains avaient dégradé les qualités biologiques et esthétiques de la rivière.

On notera plus particulièrement:

● aménagement de la voûte végétale et réhabilitation des berges dégradées par les crues de 1998 sur la Berwinne
● à Berneau et Mortroux; 
● protection de la rue Davipont et réhabilitation des berges à Mortroux par la constitution d’un caisson végétalisé;
● aménagement de la voûte végétale et réhabilitation des berges dégradées par la constitution de peignes végétaux
● sur la Lienne à Stoumont;
● aménagement de la voûte végétale et réhabilitation des berges dégradées par la constitution de fascines 
● et la pose d’enrochements sur la Lembrée à Vieuxville;
● aménagement de la voûte végétale sur la Salm à Grand Halleux, sur la Mehaigne à Wasseiges, sur le Geer 
● à Bassenge, sur la Vesdre à Verviers, …;
● constitution d’un peigne sur l’Our à Schönberg pour stabiliser une berge en préservant un habitat adapté 
● pour les martins-pêcheurs.

Travaux de réparation des dégâts dus aux crues de 1998.

Des réparations de murs de berge sur la Hoëgne à Theux et sur la Vesdre à Vaux-sous-Chêvremont, ont été exécutées
ainsi qu'une réparation de berge et de digue sur la Hoëgne à Pepinster.

Le curage du plan d’eau de Vielsalm s’est effectué début 2000, alors que la commune y installait un pavillon.

L’ensemble des travaux d’entretien représente un investissement de plus de 25 millions BEF.

Travaux extraordinaires d'amélioration des cours d'eau

Phase de réalisation

Le chantier de construction d’un bassin écrêteur de crues sur la Yerne à Remicourt a été finalisé. Ce chantier, à 
l’étude depuis de nombreuses années, a enfin pu être terminé. Ce bassin permettra de diminuer les inondations dans
le village de Remicourt, en aval de la ligne de chemin de fer, et aura également un impact favorable sur les crues 
du Geer, à Lens-sur-Geer et à Oreye.
Une digue en terre avec plantations, de manière à mieux intégrer l’ensemble dans le paysage, a été érigée le long de
la Salm à Grand Halleux pour protéger le village et le camping contre les inondations récurrentes.

Phase d’étude

La construction d’une digue sur l’Our à Ouren a été repensée. Cet ouvrage doit compléter la digue réalisée à l’amont
du pont en 1994 et protéger l’aval du village. Le projet initial qui prévoyait le rehaussement des murs existants et la
construction de nouveaux murs à l’aval, prolongés par une digue en terre, a été revu avec les autorités communales.
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Le nouveau projet prévoit un léger rehaussement des murs, prolongés par un caisson végétalisé et une digue en 
terre. Ce nouveau projet devrait mieux s’intégrer dans le paysage rural de cette région très touristique.

L’étude de l’amélioration de la Warche à Malmedy a été modifiée suite aux enseignements retirés des crues de 
septembre 1998. La première phase consistera en la construction de murs et digues entre le pont d’Outrelepont et 
le nouveau pont de la Chapelle des Malades. Ces aménagements devraient protéger le quartier d’Outrelepont et 
réhabiliter des berges, fortement dégradées au droit de la clinique.
Le déplacement de la confluence de la Warchenne sera également réalisé dans ce travail, ce qui supprimera le 
barrage hydraulique créé par l’arrivée à contre-courant de ce ruisseau.

Travaux extraordinaires d'amélioration des cours d'eau subsidiés par le service

La réparation par la commune du pont des Bressaix, sur l’Amblève à Stavelot, a été subsidiée pour la partie 
améliorant l’écoulement. La suppression de deux piles sur trois a permis une diminution importante de la hauteur
d'eau, et, par là, du risque d’inondation à l’amont du pont. 

L’étude de l’amélioration de la Magne à Soumagne a été entamée en 2000.

Etudes et contrats de service

Des études sur la maladie de l’aulne ont été entamées avec la collaboration de Faculté de Gembloux. Un tronçon-test
a été sélectionné sur la Salm à Grand-Halleux. Cette portion de rivière est particulièrement touchée par la maladie.
Cette étude doit comparer diverses techniques d’intervention afin de dégager une méthodologie applicable à la lutte
contre cette maladie.

Dans le cadre de diverses conventions avec des facultés universitaires, différentes études ont été entamées ou 
continuées sur l’ensemble du District:

● suivi écologique et géomorphologique des techniques végétales;
● contribution à la gestion des petits et moyens cours d’eau;
● étude de l’impact réel des obstacles à la libre circulation des poissons;
● étude de la lutte contre les inondations à Bassenge par l’installation de bassin d’orage (convention de l’OWDR).

Afin de disposer de matériel végétal en quantité et qualité, une pépinière de saules (Salix viminalis) a été installée sur
des excédents de terrains expropriés pour l’amélioration du Geer à Glons. Cette pépinière devrait permettre de réaliser
des techniques végétales sur l’ensemble du District de Liège.

Dans le cadre de l’utilisation des techniques végétales, nous avons passé une convention d’étude avec le bureau 
Ecotec qui est chargé d’assurer le suivi des chantiers mis en œuvre dans l’ensemble du district.

District de Mons

Travaux ordinaires d'entretien des cours d'eau

Bassin de la Dyle et de la Gette

Des travaux de stabilisation de berges au moyen de techniques végétales et de curage superficiel ont été réalisés dans
le bassin de la Dyle sur les anciennes communes de Court-Saint-Etienne, Limal, pour un montant de 12 millions BEF.
Sur la Petite Gette à Orp-le-Grand et sur la Grande Gette à Glimes, des travaux d'élagage et de renforcement des berges
ont été effectués, pour une somme de 4 millions BEF.

Bassin de la Senne

Le Hain à Braine-l'Alleud a été nettoyé et les berges renforcées, pour un montant de 3 millions BEF.

Bassin de la Dendre

Les berges de la Dendre Occidentale, à Ligne, ont été renforcées par techniques végétales (1 million BEF).
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Bassin de l'Escaut

Le Pas à Wasmes à Pecq a été curé (2 millions BEF).
Les berges de la Rhosnes d'Anvaing à Escanaffles ont été faucardées et nettoyées (3 millions BEF).
Les berges de l'Espierres ont été restabilisées par gabions végétalisés (7 millions BEF).
L'Anneau à Quiévrain et la Grande Honnelle à Quiévrain et Baisieux ont été dégagés et la ripisylve retaillée 
(5 millions BEF).
Des interventions urgentes sur l'ensemble du District ont eu lieu pour un montant de 7,5 millions BEF.
Le montant total des travaux d'entretien, pour l'exercice 2000, s'élève à 44,5 millions BEF.

Travaux extraordinaires d'amélioration des cours d'eau

Bassin de la Dyle

La Dyle à Limelette a été réhabilitée (création d'un nouveau lit majeur) et restabilisée par techniques végétales, pour
un montant de 13 millions BEF.
Afin de réduire les débits à son confluent avec la Dyle, un by-pass a été créé sur la Thyle à Court-Saint-Etienne, pour
un coût de 8,5 millions BEF. 
Le montant total des travaux extraordinaires, pour l'exercice 2000, s'élève à 21,5 millions BEF.

Travaux extraordinaires subsidiés

Un subside de 8 millions a été octroyé pour la remise à ciel ouvert de la Thyle à Court-Saint-Etienne avec 
reconstruction des berges naturelles dans la traversée du site n°1 des anciennes usines Henricot.
La remise à gabarit du rieu de Glabais, à Chaumont-Gistoux, a été subsidiée pour un montant de 2 millions BEF.
Des travaux d'amélioration des terres agricoles par drainage ont été réalisés dans la Wateringue de la Sille pour une
somme de 1 million BEF.
Les travaux de remise à gabarit du Grand Courant à Bernissart ont été subsidiés pour 5,5 millions BEF.
Les travaux relatifs à la création d'un by-pass sur le Rieu de Gages à Brugelette ont été subsidiés pour un montant de
1 million BEF.
Un subside d'un million BEF a également été octroyé pour les travaux de remplacement d'un pont sur le rieu de
Billemont à Celles.
Le montant total des subsides, pour l'exercice 2000, s'élève à 18,5 millions BEF.

Travaux d'entretien dans les wateringues

Des travaux d'entretien ont été préparés et réalisés dans 15 Wateringues pour un montant total de 12 millions BEF,
pris en charge directement par les wateringues et les communes concernées, ainsi que la Province du Hainaut.

Travaux d'études

L'étude de la Grande Espierres à Dottignies a été réalisée, en vue de la création d'un lit majeur et du remplacement
des ouvrages d'art pour une somme de 1,5 million BEF.

District de Namur

Travaux ordinaires d'entretien des cours d’eau

Les interventions réalisées se répartissent en des travaux d’abattage et d’entretien de la voûte végétale, enlèvement
d’arbres tombés et d’embâcles suite aux crues, des réparations de berge et d’ouvrages suite aux dégâts des crues 
de 1999.
Les travaux d’entretien de la végétation ont été réalisés, de manière systématique, sur des tronçons de la Biesme, 
de l’Orneau, de l’Eau d’Heure, du Ruisseau de Fosses, de l’Eau Blanche, de l’Eau Noire, et de manière ponctuelle sur
l’ensemble des cours d’eau du District, spécialement dans les bassins de la Lesse et du Viroin.
Les travaux de protection et de réparation de berges et d’ouvrages ont concerné, essentiellement, l’Eau d’Heure, 
la Biesme l’Eau, la Thure, la Lesse, le Houyoux et l’Eau Noire.
Quelques travaux d’entretien des stations limnimétriques et des barrages automatiques ont également été effectués.
A Furfooz,l’aménagement d’une berge de la Lesse au moyen de techniques végétales a été poursuivi mais n’a pu être
totalement achevé à la suite de conditions climatiques difficiles.
Le montant total des travaux d'entretien, exécutés en 2000, s'élève à 46.337.826 BEF.
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CERTAINES ZONES INDUSTRIELLES ONT ÉTÉ FORTEMENT ARTIFICIALISÉES: 
CONFLUENCE DE LA MESSANCY ET DE LA CHIERS DANS LE PEDD

Etudes et contrats de service

Dans le cadre du Plan de Développement Rural de la Commune de Houyet, le Service des Cours d’Eau non navigables
a collaboré à l’étude du projet de mise en valeur du site du Moulin de Wanlin, situé sur la Lesse, qui prévoit la 
remise en état de la turbine afin de créer une microcentrale hydroélectrique, la remise en état du bief et la restaura-
tion du barrage et des vannes.

Travaux extraordinaires d'amélioration des cours d'eau

Phase de réalisation

Le programme d'aménagement de la Lesse à Han sur Lesse en vue de lutter contre les inondations, dont la réalisation
a démarré en septembre 1999, s'est poursuivi en 2000. La première et la deuxième phases de travaux sont 
terminées à plus de 75% et le montant des travaux exécutés, s’élève à 53.269.628 BEF pour l’année 2000.
Les travaux de réhabilitation d’un tronçon voûté du Houyoux à Namur, suite à son effondrement et d’amélioration par
la correction du profil en long, se sont poursuivis et ont été terminés. Le montant total des travaux effectués en 2000
est de 12.618.365 BEF.
Les travaux d’achèvement de l’amélioration de l’Eau d’Heure à Marchienne-au-Pont ont été terminés pour un montant,
exécuté en 2000, de 1.806.371 BEF.
L’amélioration du Ruisseau de Fosses à Auvelais par la remise à gabarit du cours d’eau et l’aménagement de deux 
passerelles a été menée à bien. Il s'agit d'un investissement de 5.082.421 BEF. En amont, à Falisolle, les travaux
d’amélioration et de sécurisation de la conduite de Distrigaz ont été réalisés, en parallèle avec la pose du collecteur
d’eaux usées de l’Inasep, pour un montant de 10.996.283 BEF. 

Phase d’étude

En outre de la mise au point des dossiers d'entretien, plusieurs projets ont été étudiés durant l'année 2000. 
Une étude topographique a été menée en vue du renforcement des digues de la Lesse à Lessive et de l’établissement
d’une future diguette à Villers-sur-Lesse, afin de réduire les inondations fréquentes du village.
L’étude hydraulique de l’amélioration du Ruisseau d’Yves à Walcourt, afin de lutter contre les inondations a été 
entamée, mais n’a pu être finalisée, faute de moyens humains.
Divers autres projets à l’étude, tels que l’aménagement de l’Eau Noire à Pétigny, n’ont pu être poursuivis pour les
mêmes raisons.
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RADIOPISTEUR DE POISSONS: TOUT UN ART!

CONVENTIONS (1999-2000-2001)

Conventions qui ont fait l’objet d’une note au Gouvernement wallon 

Définition de bases biologiques et éco-hydrauliques pour une gestion durable des migrations de reproduction et
de dispersion des poissons dans les cours d’eau non navigables de Wallonie – méthode de bio-télémétrie. 
CAW fiche N°39 biodiversité, N°40 ruralité-pêche.

Université de Liège, laboratoire de Démographie des Poissons et d’aquaculture – Institut de Zoologie.

En application de la Directive Benelux d'avril 1996, la Région wallonne doit en effet programmer des travaux visant à
rétablir la libre circulation des poissons (salmonidés migrateurs et anguilles) dans les cours d'eau navigables et non 
navigables. Depuis 1996, des conventions entre la Région wallonne et la fédération des Sociétés de Pêche de l'Est 
et du Sud de la Belgique, permettent de constituer l’inventaire des obstacles physiques à la libre circulation des 
poissons dans le réseau hydrographique wallon.
Il importe maintenant de vérifier au moyen de poissons marqués (méthode de bio-télémétrie) la pertinence des 
obstacles recensés, afin d'éviter des aménagements inutiles sur les cours d'eau non navigables. La difficulté consiste 
à essayer de radio marquer les différentes espèces avant leurs migrations de reproduction vers l’amont, durant 
lesquelles ils seront probablement confrontés à différents obstacles. Pour l’instant, trois sous-bassins ont fait l’objet
d’investigations: l’Aisne et le Néblon dans le bassin de l’Ourthe et la Berwinne, petit affluent direct de la basse Meuse
à Visé. Au total, en prenant en considération des résultats antérieurs du LDPA-Ulg sur la truite et l’ombre, 72 poissons
ont fait l’objet de suivis individuels (39 truites, 31 ombres, 1 saumon atlantique et 1 barbeau). 
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LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE DE L’AULNE SE CARACTÉRISENT PAR DES TACHES BRUNES SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU TRONC

Etude du développement de la nouvelle maladie de l’aulne (Phytophtora “alni” sur Alnus glutinosa) et de ses 
conséquences sur la gestion des cours d’eau. CAW fiche N°39 biodiversité.

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux.

Au niveau de la Wallonie, ce champignon pathogène a un impact potentiel qu’il est urgent de préciser. En effet, 
depuis quelques années, l’aulne est un élément important de la politique de gestion intégrée des cours d’eau 
(stabilisation des berges, filtration, épuration biologique de l’eau, régulation de ses paramètres physiques, abri et 
alimentation pour la faune piscicole, production d’habitat spécifique et de biodiversité associée) et des zones humides
(alternative aux plantations de peuplier ou d’épicéa, zones tampon pour les zones d’intérêt biologique (ZHIB), élément
de la dynamique des milieux humides, …). Dans ce domaine, les études entreprises au niveau européen restent très
générales et ne peuvent être extrapolées sans études et expérimentations locales adaptées à nos peuplements d’aulnes 
et à nos techniques de gestion.
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* Voir page ci-après

Mise au point et évaluation d’une méthodologie d’étude visant à faciliter les opérations de gestion des matières
enlevées du lit et des berges des cours d’eau non navigables du fait de travaux de curage.

ISSeP (Institut Scientifique de Service Public). 

Les gestionnaires des cours d’eau non navigables sont amenés à réaliser des travaux d’entretien qui débouchent 
régulièrement sur l’enlèvement de matières, soit dans les lits, soit dans les berges. Ces travaux visent principalement
à assurer une section d’écoulement optimale.

Problématique de la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau non navigables.

Modification législative.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges
des cours d'eau et plans d'eau, du fait de travaux de dragage ou de curage, a été modifié le 10 juin 1999, en tenant
compte des remarques essentielles présentées par la Direction des Cours d'Eau non navigables. 
Suite à cette modification, les zones dans lesquelles l'analyse des sols en place donne des teneurs en éléments 
traces métalliques (ETM) qui dépassent naturellement les normes et les points à traiter à l'amont desquels aucun 
déversement de substances dangereuses dans l'eau n'est autorisé, ne réclament plus les analyses coûteuses prévues
par l'arrêté.

Les remarques de la DCENN portaient essentiellement sur le fait que:

1°) conformément à la loi relative aux cours d'eau non navigables, les produits du curage d'un cours d'eau non 
1°) navigable sont généralement disposés sur les berges et que, dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'agir 
1°) autrement;
2°) l'étude des résultats d'une campagne d'analyse d'éléments en trace, réalisée par l'UCL dans les années 1980,
1°) montre que dans de nombreux endroits prospectés, les teneurs dépassent largement les normes.

Actuellement, les gestionnaires (Communes, Provinces et Région wallonne) se trouvent donc confrontés à trois types
de boues:

● réutilisables partout sur le cours d'eau, si les teneurs en ETM ne dépassent pas les normes. Lorsque les teneurs 
● dépassent les normes, pour des raisons dues aux caractéristiques géochimiques naturelles des sols, la dispersion
● des matières reste limitée à une zone que l'étude en cours (Géochimie–UCL)* devrait définir avec plus de 
● précision;
● “B+”: B à l'origine, ces boues peuvent évoluer vers A. Il faut que ces boues bénéficient d'un ressuyage et qu'en 
● soient définis les usages possibles. Dans un premier temps ces matières devraient être déposées à proximité du 
● cours d'eau ou dirigées vers un Centre de Regroupement (CR);
● B: matières avec un ou des produits toxiques, qui devraient être étudiées au cas par cas, afin de définir l'origine 
● de la pollution et proposer les traitements curatifs et/ou préventifs.

NB: la réutilisation des matières enlevées est aussi soumise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, 
établissant une liste de matières assimilables à des produits, qui ne tient pas suffisamment compte des usages 
courants des matériaux pierreux extraits des cours d'eau, souvent réutilisés pour recharger les chemins forestiers 
ou agricoles.

Evaluation de la qualité géochimique des berges pour le depôt des produits de curage des cours d'eau.

Dans le même cadre, une convention de recherche a été établie avec l'Université Catholique de Louvain. La recherche,
financée par la Région wallonne, a été effectuée de janvier 1999 à avril 2000 et avait pour objectif principal de 
produire des cartes donnant en tout point, le long des cours d'eau non navigables, le risque que les teneurs en 
métaux dans les berges dépassent les normes prévues par l'arrêté.
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Les données sur lesquelles s'est appuyée l'étude proviennent également de l'Inventaire Géochimique des Ressources
Métallifères de la Wallonie. Il s'agit d'une campagne d'analyse d'éléments en trace, réalisée par l'UCL (Prof. H. Martin),
à la demande de la Région wallonne au début des années 1980, sur environ 10.000 échantillons de berges, avec
une densité moyenne d'un échantillon par kilomètre carré.

Afin de réaliser les cartes de probabilité de dépassement des normes sur base de ces données, la Wallonie a été 
découpée en 13 bassins. Six métaux ont été considérés (As, Co, Cu, Ni, Pb, Zn). Dans chacun des bassins, les cartes
de probabilité de dépassement des teneurs maximales admissibles ont été obtenues par une méthode géostatistique
appelée “krigeage” des indicatrices. Cette méthode se base sur la continuité spatiale qui existe entre les teneurs 
mesurées dans les échantillons. Elle permet en tout point de prédire de façon optimale la probabilité de dépasser une
valeur seuil, en se basant sur les valeurs mesurées dans les échantillons voisins. L'étude de la continuité spatiale 
des teneurs en métaux dans les berges à l'aide de variogrammes a montré que ces dernières étaient corrélées en deux
dimensions. Par contre, il n'y a pratiquement pas de continuité spatiale entre les teneurs en métaux le long d'un même
cours d'eau. La présence d'une continuité spatiale en deux dimensions démontre que la nature géologique du 
sous-sol influence les teneurs en métaux dans les berges.

Les cartes obtenues couvrent plus des deux tiers de la Wallonie. Elles mettent évidence de nombreuses zones dans
lesquelles les berges ont une probabilité élevée de dépasser les teneurs maximales admissibles prévues par l'arrêté.
L'origine probable de ces zones à haute probabilité a été recherchée. Pour un nombre important de celles-ci, il a été
possible d'établir un lien avec la nature géologique du sous-sol. Les principaux éléments géologiques qui sont entrés
en ligne de compte sont: la lithologie (calcaires, schistes ou formations détritiques), la position stratigraphique, la 
présence connue de concentrations minérales filoniennes ou sédimentaires et la présence de zones d'anomalie 
géochimiques polymétalliques. D'une façon générale, les zones à haut risque de dépassement des normes sont 
souvent situées au sein des districts calcaires minéralisés que compte la Wallonie.
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Ces cartes sont compatibles avec le système d'information géographique en usage à l'Administration de la Région 
wallonne. Elle peuvent être utilisées sous forme de couches d'information et fournir un outil de suivi, d'interprétation
et de prévision à l'usage des gestionnaires des matières extraites des cours d'eau non navigables. Les données et 
résultats de l'étude sont et restent propriétés de la Région wallonne.

Une nouvelle convention vient d'être approuvée par Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, elle 
concerne l'élaboration d'un outil informatique d'aide à la décision exploitant les résultats de l'évaluation de la qualité
géochimique des berges pour le dépôt des produits de curage des cours d'eau non navigables.

La Directive Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

La Directive introduit la notion de “norme de qualité environnementale”: la concentration d'un polluant ou d'un 
groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biotope qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé 
humaine et l'environnement.
Dans la perspective de la mise en œuvre de la Directive et afin d'étendre les études entreprises dans le cadre 
de la problématique de la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau non navigables, 
le Gouvernement a approuvé une nouvelle convention portant sur la mise au point et l'évaluation méthodologiques
d'études visant à faciliter les opérations de gestion des matières enlevées (Etudes confiées à l'ISSeP et au BEAGx).
Cette méthodologie devrait permettre de fournir les informations nécessaires aux gestionnaires des cours d'eau non 
navigables en vue de définir un cahier des charges standard pour la gestion des matières extraites des cours d'eau.
Elle devrait également permettre de constituer une banque de données géoréférencées contenant les résultats des 
analyses.

Conventions qui n’ont pas fait l’objet d’une note au Gouvernement wallon 

Etude de la problématique de l’accès du bétail aux berges des cours d’eau: propositions de solutions de gestion
des bandes riveraines.

La problématique de l’accès du bétail aux berges des cours d’eau et les dégâts qui, occasionnellement, s’ensuivent 
(piétinement, affouillement, érosion) est depuis longtemps sujette à discussions.

Le cadre législatif traitant de cette matière relève de deux règlements: la loi du 28 décembre 1967 “relative aux cours
d'eau non navigables” (MB du 15/02/1968 p. 1403) qui fixe les catégories de cours d'eau et les travaux qui y sont
exécutés et l’AR du 05 août 1970 “portant règlement général des cours d’eau non navigables” (MB du 05/11/1970,
p. 11152). L’article 8 impliquant la présente problématique concerne l'obligation de clôturer dans les pâtures longées
par un cours d’eau classé. Cet arrêté avait pour but initial d’éviter l’accès direct du bétail aux cours d’eau et les 
dommages qu’il est susceptible d’engendrer. Il est à noter que certaines communes ont obtenu une dérogation 
(AR des 29 mai 1973 et 24 janvier 1974). Cette loi, antérieure à la fusion des communes, a créé des disparités au
sein d’une même commune: certaines entités (anciennes communes) sont dans l’obligation de clôturer, d’autres n’y
sont pas soumises.

Les gestionnaires des cours d’eau (et plus particulièrement plusieurs communes) souhaitent revoir l’applicabilité de
l'AR de 1970 et ce dans l’objectif d’une plus grande homogénéité législative sur l’ensemble du territoire wallon. 
Ce constat, établi par la Région wallonne, a incité celle-ci à mettre en place, sur deux provinces, deux conventions 
d’étude permettant d’examiner les solutions qui pourraient être proposées et relayées auprès du Ministre compétent. 
Ces solutions devront nécessairement étudier et intégrer les multiples incidences, dont techniques et économiques 
engendrées et ce dans l’intérêt commun de tous.

L’approche par bassin versant a été mise en avant. Deux bassins pilotes ont été sélectionnés à savoir:

● le bassin de la Trouille en Province de Hainaut. L’étude est menée par l’asbl Phragmites. 
● Ce bassin étant par ailleurs sous Contrat de Rivière;
● le bassin de la Ligne en Province de Namur. Les chargés d’étude étant, dans ce cas, la Faculté des Sciences
● Agronomiques de Gembloux – Unité de Géopédologie et la Fondation Close.

Outre ces deux bassins pilotes, d’autres tronçons seront également mis à l’étude. L’objectif étant, d’une part, de 
rencontrer une grande diversité de situations, et d’autre part, de conjuguer les compétences propres aux acteurs de
projet en vue de soumettre des solutions de gestion appropriées, “généralisables” à l’échelle wallonne et rencontrant 
l’intérêt des multiples utilisateurs de nos cours d’eau.
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COMPARAISON ENTRE LES TECHNIQUES VÉGÉTALES (À GAUCHE) ET LES GABIONS (À DROITE) – LA GUEULE À SIPPENAEKEN

Application d’un outil d’évaluation de la qualité physique des cours d’ eau en Région wallonne “QUALPHY”.
CAW fiche N°39 biodiversité, CAW fiche N°41 cartographie.

Fondation Universitaire Luxembourgeoise, représenté(e) par son directeur L. GOFFIN, 185 avenue de Longwy à 
6700 Arlon. 

La législation belge sur l'eau ne fait pas référence à la qualité physique des cours d'eau. Cependant, en Wallonie 
comme ailleurs, une bonne gestion des cours d'eau doit passer impérativement par une approche qualitative globale, 
chimique, biologique et physique.

La mise en place d'un système d'évaluation de la qualité physique des composantes du cours d'eau, permettra 
d'améliorer le fonctionnement des écosystèmes et les usages de l'eau.

Suivis écologique et géomorphologique des chantiers de techniques végétales.
CAW fiche N°39 biodiversité, N°40 ruralité-pêche.

URBO (Unité de Recherches en Biologie des Organismes) des Facultés Universitaires de Namur, dans le cadre des 
activités menées par le GIREA (Groupe Interuniversitaire de Recherches en Ecologie Appliquée), représentée par 
J.Cl.Micha, Président, 61 rue de Bruxelles à 5000 Namur. Sous-traitance, Laboratoire d’Hydrographie et de
Géomorphologie de l’Ulg.

Différents sites ont été choisis, en fonction de la typologie des cours d'eau, mais aussi des techniques retenues. 
Cette première approche a pour but d'analyser les contextes géomorphologiques, écologiques et paysagers avant 
et pendant travaux.
La présente convention sera relative aux suivis des 2 premières années. En effet, l'efficacité optimale des techniques
végétales n'est réelle qu'après quelques années de croissance des végétaux.
Ces suivis permettront aussi de déterminer les nécessités d'entretien. Ils seront basés sur des approches géomorpho-
logiques, écologiques et paysagères.
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DCENN 366.963

ISSeP 268.883

FUL 257.817

BEAGx 123.948

TOTAL pour le projet 1.017.611

Elaboration d’un outil informatique d’aide à la décision exploitant les résultats de l’évaluation de la qualité 
géochimique des berges pour dépôt des produits de curage des cours d’eau. 
CAW fiche N°38.2 déchets, N°39 biodiversité, CAW fiche N°41 cartographie.

Université Catholique de Louvain, Unité des Science du sol. 

Le 30 novembre 1995, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté relatif à la gestion des matières enlevées du lit et
des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. Il n’est pas inhabituel que de telles
teneurs soient rencontrées ou dépassées dans la nature, en l’absence de toute activité humaine.

Il s'avère donc utile, en complément à cette étude, que l'Administration dispose d'un outil travaillant dans un 
environnement 'système d’information géographique' (SIG) qui permette de recalculer les risques et de moduler 
la composition des cartes résultantes par le choix de la zone géographique à considérer.

Contribution à la gestion des petits et moyens bassins versants.

Cette convention a pour objet de tester la méthode inondabilité (mise au point par le Cemagref – France) aux 
conditions de la Région wallonne de manière à en faire un outil méthodologique de gestion des lits majeurs à utiliser
par la DCENN.

La méthode inondabilité compare les aléas d’inondation (zone soumise à inondation de fréquence donnée) et la 
vulnérabilité de ces zones (classification des zones de bordures du cours d’eau en différente classe suivant leur 
vulnérabilité aux inondations: ex.: une zone bâtie est plus vulnérable qu’une prairie); on établit alors une hiérachie de
ces zones en terme de besoin de protection ou non. Par la suite, on peut tester différents scenarii d’aménagements 
en utilisant un logiciel de calculs hydrauliques, dans le but de protéger les zones inondées, en utilisant les zones 
à faible vulnérabilité comme zone d’épandage de crue.

Deux bassins sont en cours d’étude: la Berwinne et le Ton.

Les zones inondées sont délimitées par la combinaison originale et complémentaire de deux méthodes: l’utilisation de
la carte pédologique, dont les classes de sols hydromorphes sont caractéristiques de zones soumises régulièrement à
inondation, la définition d’une courbe enveloppe théorique basée sur le modèle numérique de terrain et qui définit 
le lit majeur et l’enquête de terrain auprès des riverains.

Aide à la gestion des données du réseau de mesures hydrologiques.

Une convention a été passée avec la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux pour réorganiser la base de
données du réseau de mesures limnimétriques de la DCENN.

Il s’agit de superviser le bon déroulement des projets informatiques Aqualim et Aquacrue et de valider toutes les 
données hydrologiques de ces quinze dernières.

PROJET EUROPEEN LIFE PHYSEDATLAS

Participation financière (en Euros) des différents partenaires du projet LIFE, projet introduit en novembre 2000:
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Nbre de piégeurs

Nbre d’appâts

Nbre de prises

Km parcourus

Demandes d’intervention (répondeur)

1997

17

407.651

4.971

420.000

200

1998

16

541.124

4.199

382.248

375

1999

15

561.997

5.117

377.533

376

2000

15

447.672

5.958

375.235

475

But du projet:

La préservation et la restauration de caractéristiques physiques adéquates pour les milieux aquatiques doivent 
intégrer une stratégie durable de gestion des sédiments et s’inscrire dans une gestion par districts hydrographiques
(Directive-Cadre). En s’appuyant sur des structures de coordination existantes dans certains bassins wallons 
(Contrats de Rivière):

● démontrer, à l’échelle de bassins versants, l’apport de méthodologies d’évaluation de la qualité physique des 
● cours d’eau et des caractéristiques des sédiments dans la planification des travaux d’aménagement et d’entretien;
● évaluer leur applicabilité à des bassins de typologie différente et préciser une méthodologie opérationnelle pour 
● les gestionnaires du Cours d’eau;
● intégrer ces outils dans des systèmes d’information géographique compatibles avec ceux utilisés par 
● les gestionnaires en charge des cours d’eau non navigables et compléter ces données par des éléments d’aide 
● à la décision (contraintes légales et réglementaires);
● former ces gestionnaires à la gestion des outils ainsi adaptés.

SERVICE DE GESTION INTEGREE ET ENVIRONNEMENT

La principale activité de ce service est actuellement la gestion des conventions et l’encadrement du service de 
piégeage des rats musqués.

SERVICE DE REGULATION DES NUISIBLES 
(PROPOSITION D’EXTENSION DE MISSIONS AU SERVICE DE PIEGEAGE DES RATS MUSQUÉS, …)

Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) est tenu de procéder à la
lutte contre le rat musqué, dès qu’il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de 
l’autorité. Il est obligé de collaborer suivant les instructions du service lorsqu’une campagne officielle de lutte contre
les rats musqués est organisée (arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux et aux produits végétaux). 

La Région wallonne a divisé son territoire en 21 secteurs (limites de bassins hydrographiques) correspondant chacun
à une surface utile de 400 km2.
Par surface utile, il faut entendre une aire de laquelle ont été déduites les zones non propices, essentiellement boisées
ou très urbanisées. C’est ainsi que le nord ouest de la Wallonie (Hainaut) avec ses terrains de culture limoneux et 
à haute densité en fossés de drainage, est plus favorable à l’installation de l’ondatra, que le sud du pays (Ardennes) 
aux forêts profondes et au sol schisto-gréseux.

Statistiques 1997-1998-1999 (piégeage)

15 piégeurs ont effectué leurs prestations en 2000 sur 21 secteurs.
Le nombre total d’appâts préparés est de 447.672. On constate une diminution du nombre d’appâts en 2000 de plus
de 100.000 unités par rapport à 1999. Pratiquement tous les secteurs sont concernés. 6 secteurs ne sont donc pas
titularisés, le travail y est exécuté de façon ponctuelle et les cours d’eau n’y sont traités que partiellement (158.117 
appâts placés en 2000). Le nombre d’appâts diminue sur les secteurs attribués, c’est-à-dire où il y a piégeage, 
notamment en migration. Par contre, sur les secteurs en interim, il y a une augmentation de consommation d’appâts
(+ ou – 30.000) ce qui prouve que le secteur doit être traité toute l’année. De plus, les secteurs en interim ne sont
souvent traités qu’à la demande de particuliers, ce qui ne donne qu’une idée approximative du degré d’infestation.
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CAMPAGNE PILOTE DE DÉRATISATION DU RAT D’ÉGOUT:
MANGEOIRE SÉLECTIVE

RÉGION PILOTE DE MOUSCRON-COMINES: ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRISES RÉALISÉES DANS DES NASSES DE CONTRÔLE DANS

LE CADRE DE LA COOPÉRATION FLANDRE OCCIDENTALE – NORD DE LA FRANCE – RÉGION WALLONNE

Toutes les demandes d’interventions privées sont honorées sur tous les secteurs.
Ces demandes, nécessitant le déplacement des piégeurs et enregistrées par la Centrale, se sont élevées à 475.
Le total des prises de rats musqués s’élève à 5.958.
Ces prises (pièges et nasses) sont en augmentation de plus de 800 unités. Comme chaque année, plus de la moitié
des prises s’effectue durant la migration de printemps, le mois de mars étant particulièrement propice.
Durant l’année 2000, les piégeurs ont parcouru 375.235 km, soit une moyenne de 25.015 km par véhicule. 
Le nombre de km parcourus par piégeur est constant d’année en année.
L’intervention de la Région wallonne, dans la campagne de dératisation dans les wateringues, s’est élevée à 
510.381 BEF.
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CAMPAGNES PILOTES DE DERATISATION (rats ordinaires)

Les agents publics de la lutte contre les rats musqués sont régulièrement appelés par des particuliers pour lutter contre
les rats d’égout, voire contre d’autres animaux indésirables (fouines, ragondins, renards …, voire castors!).
Plus de 50% des demandes recueillies par le service central portent sur la présence de rats communs.

Cependant, la mission et les moyens que leur a confiés le Gouvernement wallon concernent uniquement la destruc-
tion du rat musqué (sur tout le territoire – domaine privé et public) ainsi que la destruction des rats d’égout sur les
cours d’eau non navigables de 1ère catégorie relevant de la gestion de la Région wallonne.

Au cours de ses 50 années d’existence, grâce à de nombreuses études scientifiques et au professionnalisme de ses
agents de terrain, le service a acquis un savoir-faire et une réputation d’efficacité dans la lutte contre le rat musqué,
qui a traversé nos frontières.

Très soucieux des problèmes environnementaux et d’un service public de qualité, les piégeurs ont progressivement 
appliqué à la lutte contre les rats d’égoût les techniques utilisées contre les rats musqués: repérage des endroits 
infestés, dialogue avec les riverains, conseils dans les habitations privées; dans les cours d’eau, pose d’appâts dans
des endroits présentant peu de risques pour le public et les espèces non cibles (poule d’eau, animaux domestiques).

De plus en plus, le service constate que la lutte contre le rat d’égout, quoique obligatoire, est peu ou mal effectuée.
Bon nombre de particuliers et de communes ignorent cette obligation.

De plus, quand il y a une campagne organisée par la commune, elle se limite souvent à la distribution de sachets 
empoisonnés ou au recours à une firme privée avec, dans le meilleur des cas, un cahier des charges qui se révèle 
souvent très laconique.

Les firmes privées contactées se sont montrées intéressées par la rédaction en commun d’un cahier des charges types,
voire d’un code de bonnes pratiques;

C’est pourquoi, le service de piégeage, loin de vouloir maîtriser toute la problématique et d’effectuer la lutte à la place
de ces firmes, a voulu apporter sa contribution au travers d’expériences pilotes, dont Sombreffe et La Louvière, ont 
été les plus importantes. Une autre est en cours à Hensies.

SERVICE DES ETUDES

Cellule hydraulique – Hydrologie/jaugeage

ETUDES HYDRAULIQUES - CALCULS DES AXES HYDRAULIQUES

Depuis plusieurs années, la cellule étude utilise avec succès un logiciel de calcul d’axes hydrauliques. Sur base des
données topographiques du cours d’eau et de la connaissance du débit à l’endroit étudié, ce logiciel (ISIS–Wallingford
Software) permet de calculer les niveaux d’eau correspondant.
L’utilisation de ce logiciel permet la réalisation de scenarii d’aménagement préalable à tous travaux.

1° La Trouille à Harmignies (Mons): projet de création d'un bassin écrêteur de crue;
2° La Wimbe à Villers-sur-Lesse (Rochefort): études solutions en vue de lutter contre les inondations à 
2° Villers-sur-Lesse, provoquées par un bief de la Wimbe;
3° La Vesdre à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine): construction d'un viaduc – ligne de chemin de fer n° 38 – 
3° dans le cadre de la réalisation du TGV;
4° La Sûre à Grumelange (Martelange): simulations portant sur la création d'un pertuis à travers le remblai 
4° de la route franchissant la Sûre;
5° Le Ruisseau d'Yves à Walcourt: étude des solutions d'aménagement du ruisseau d'Yves dans la traversée 
5° de Walcourt en vue de lutter contre les inondations.

LIMNIMETRIE

La cellule de limnimétrie constitue un maillon indispensable de la gestion des cours d’eau.
L’étude des débits et hauteurs d’eau en rivière est primordiale pour la bonne connaissance de nos cours d’eau.

A cet effet, la cellule de limnimétrie gère les dossiers suivants:

● étude hydrologique des bassins versants;
● statistiques de débit;
● calcul des débits de projets préalables à tous travaux;
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● étude de site hydroénergétique (moulins);
● étude de passe à poissons dans le cadre de la libre circulation;
● surveillance des débits de crue; 
● surveillance des débits d’étiage, lié à la circulation des kayaks;
● étude de zones inondables.

La gestion du réseau de mesures hydrologiques de la Direction des Cours d’Eau non navigables nécessite de recourir
à deux contrats de service: 

1° Contrat de maintenance du réseau

Un contrat de maintenance “omnium” du réseau permet d’assurer la fiabilité des capteurs, la continuité des séries de
données. Chaque station est visitée, au minimum toutes les trois semaines, vérifiées et entretenues.

2° Contrat de jaugeage

Par des mesures ponctuelles de débits sur les stations, les jaugeages permettent de convertir les hauteurs enregistrées
en débit (courbe de tarage). Les mesures de terrain sont confiées à une société. Celle-ci réalise, au minimum, 
6 jaugeages/an/station, c’est-à-dire ± 600 jaugeages.

TELETRANSMISSION

Le réseau est télétransmis à concurrence de 90%. En cas de crue, les débits des crues peuvent donc être surveillés
en temps réel. Des démarches sont actuellement en cours pour raccorder l’ensemble des stations au réseau 
téléphonique ou via GSM (pour les stations trop isolées).

INFORMATISATION

Devant la quantité de données toujours plus importante, la nécessité de les valider, de pouvoir les consulter et les 
exploiter, la cellule de limnimétrie a développer un projet informatique, baptisé AQUALIM.

AQUALIM

Les données limnimétriques sont rassemblées dans une base de données ORACLE, appelée AQUALIM. 
Cette base de données reprend les données suivantes:

● les caractéristiques des stations de mesure (localisation, date de mise en service, photos, plans, 
● équations de capteur, …);
● caractéristiques des différents jaugeages (mesures, section de jaugeage, appareil utilisé, …);
● les courbes de tarage;
● les mesures de paramètres horaires et journaliers (hauteur d’eau, débit, précipitation);
● les entretiens et les visites effectuées par les agents sur les stations;
● une carte du réseau télémétrique.

Cette base de données sera accessible, dans le courant de l’année 2001, pour consultation par les centres extérieurs
de la Division de l’Eau.

Alimentation de la base de données

De manière journalière, les hauteurs d’eau des stations télétransmises, sont implémentées de manière automatique
dans la base de données AQUALIM via le réseau téléphonique. Un système de surveillance de l’implémentation de
ces données a été mis en place afin de vérifier le bon fonctionnement de la procédure et la date des dernières 
données importées.

Validation des données

Les données de la période, allant de 1992 à 1999, ont été validées à l’aide d’un nouveau logiciel de validation. 
Ce logiciel permet d’effectuer plusieurs opérations différentes sur les données comme par exemples l’ajustement des
hauteurs mesurées par le capteur sur les hauteurs lues par les agents sur le terrain, l’interpolation entre deux mesures
pour compléter les données manquantes, etc. 
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Ce logiciel permet également de comparer les hauteurs d’eau mesurées à deux stations différentes situées sur un
même cours d’eau ou un même bassin hydrographique afin de surveiller les anomalies éventuelles des mesures. Cette
fonction permet de compléter les données manquantes d’une station par un recopiage adéquat des données de la 
station servant à la comparaison.

Jaugeage et courbe de tarage

Deux nouveaux logiciels ont été développés pour cette partie. Le premier, concerne le jaugeage proprement dit, 
c’est-à-dire qu’il permet d’encoder les mesures prises lors de celui-ci (vitesse du courant et la hauteur à laquelle la 
mesure est prise) et de calculer le débit à partir du profil de vitesse.
Le deuxième logiciel permet de calculer les courbes de tarage (relation hauteur - débit) à partir des jaugeages 
effectués pour la station envisagée. Ces courbes sont transférées automatiquement dans la base de données Aqualim.

Diffusion des données par Internet

Les données limnimétriques seront diffusées dans un avenir proche sur un site Internet. Ce site est en cours 
d’élaboration et devrait être opérationnel en 2001.

SURVEILLANCE DES CRUES

Un nouveau système de surveillance des crues est en cours de développement.
Sur base de déclenchement d’alarmes à partir de seuils critiques, les stations du réseau appellent le poste chef qui
met en route un programme de surveillance des crues, dénommé Aquacrue. Un synoptique permet de visualiser 
les différentes stations. Ce logiciel sera installé dans le centres extérieurs.

L’automatisation du rapport annuel sur les débits des cours d’eau est à l’étude et sera développé, dans le courant 
de 2001.
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CELLULE CARTOGRAPHIE NUMERIQUE

La DCENN développe depuis plusieurs années des activités dans le domaine de la cartographie numérique.

La cartographie numérique constitue un outil d'aide à la prise de décisions. Son développement permet aux 
gestionnaires des cours d'eau de mieux orienter et de mieux motiver ses décisions d'interventions sur les cours d'eau.
L'utilisation d'un système d'informations géographiques offre une vision rapide et intégrée des informations à 
caractère spatial. L'analyse des interactions, à l'échelle d'un bassin, versant est rendue possible par la superposition 
de différents thèmes.

Le développement de la cartographie numérique présente deux volets: 

● la digitalisation géoréférencée et la description des informations;
● l'exploitation des informations cartographiques par le biais du développement de projets.

En 2000, s'est concrétisé le projet de modernisation de l'atlas des cours d'eau non navigables, en collaboration avec
les Services techniques provinciaux. Outre l'élaboration d'une méthodologie, la première étape du projet consiste à 
valider cette information, en la rendant conforme aux informations, légales et opposables, sur base de l'atlas 
de 1955, modifié en 1970 en application de la loi du 28 décembre 1967, et à y intégrer les autres dispositions 
légales prises par les autorités compétentes (autorisations, droits d'eau, modifications de tracé, autorisations 
de construction d'un ouvrage d'art, classements ou déclassements, données des remembrements, …).

Principales informations cartographiques gérées par la Direction des Cours d'Eau non navigables: 

● Réseau hydrographique (échelle 1/10.000ème): auquel sont associés les paramètres administratifs liés aux cours
● d'eau pour l'entièreté du réseau hydrographique wallon dans le cadre d'une modernisation de son utilisation 
● comme outil pour une meilleure gestion et utilisation de l'atlas des cours d'eau. 
● Limites des bassins hydrographiques de la Wallonie sur base de la codification de l'ORI (échelle 1/10.000ème).
● Limites des sous-bassins hydrographiques du programme d'action pour la qualité des eaux.
● Contours des plans d'eau.
● Localisation des lieux fréquemment inondés.
● Localisation des sites existants et potentiels de gestion des crues (bassins écrêteurs).
● Localisation des travaux effectués ou projetés par la Direction.
● Localisation des obstacles à la libre circulation des poissons (dans le cadre de la décision Benelux 96 (5)).
● Principales zones d'aptitudes piscicoles.
● Caractéristiques géochimiques naturelles des berges des cours d'eau.
● Localisation et caractéristiques des aires d'accès et des plans d'eau pour les embarcations de plaisance.
● Limites et caractéristiques des wateringues.
● Limites des districts et des secteurs de la Direction des Cours d'Eau non navigables.
● Limites des secteurs de piégeage des rats musqués.

Outre la constitution des couches d'informations de base, nécessaires à la bonne connaissance de l'hydrographie
(couche du réseau hydrographique, couche des bassins versants), les objectifs sont:

● fournir un support “carte” pour les rapports, présentations, projets, …;
● mais surtout développer des outils de gestion de cours d'eau, basés sur la représentation cartographique de tous 
● les éléments pouvant influencer le gestionnaire.

Constitution d'un outil cartographique informatique pour une meilleure gestion et utilisation de "l'atlas" des cours
d'eau non navigables

“L'atlas” des cours d'eau non navigables a été réalisé dans les années cinquante en application de la loi du 15 mars
1950. L'Arrêté royal du 10 juin 1955 en a prescrit les modalités d'exécution. Il constitue actuellement le document
de référence légal et opposable pour les gestionnaires des cours d'eau.
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Cependant, les dispositions légales ne prévoyaient pas de procédure de remplacement des plans et tableaux 
descriptifs constituant l’Atlas initial par une version nouvelle. Par conséquent, les modifications et autorisations 
sont enregistrées et conservées sur des documents complémentaires et non reportées sur les plans et tableaux 
descriptifs initiaux. C’est ainsi notamment que les modifications de classement dues à la Loi de 1967 sont 
reprises par la seule adjonction d’une carte générale. L’usage de l’Atlas est donc devenu complexe: d’abord 
consultation des cartes, plans et tableaux initiaux, ensuite reconstitution du suivi historique des modifications 
et autorisations.

L'utilisation d'un système d'information géographique permet de développer un outil moderne nécessaire à une 
bonne gestion des informations relatives aux cours d'eau (type atlas) et constitue un outil puissant de consultation 
et d'analyse des informations liées à ceux-ci.

Un projet de réactualisation de l'atlas des cours d'eau non navigables est en cours, en étroite collaboration avec les
Services techniques des provinces.

La Direction des Cours d'Eau non navigables de la DGRNE dispose d'une couche d'information géographique 
numérique des cours d'eau de la Wallonie au format Arc-Info (résultant de la digitalisation de l'entièreté du réseau 
hydrographique de la Wallonie sur base des cartes 1/10.000ème de l'IGN). Les paramètres administratifs relatifs 
aux cours d'eau ont été encodés en correspondance à cette information graphique.

Outre l'élaboration d'une méthodologie, la première étape du projet consiste à valider cette information en la rendant
conforme aux informations, légales et opposables, sur base de l'atlas de 1955, modifié en 1970 en application de 
la loi du 28 décembre 1967 et à y intégrer les autres dispositions légales prises par les autorités compétentes 
(autorisations, droits d'eau, modifications de tracé, autorisations de construction d'un ouvrage d'art, classements 
ou déclassements, données des remembrements, …).

Dans un souci de cohérence entre les différents gestionnaires, ce projet sera coordonné par la Direction des Cours
d'Eau non navigables.

ATLAS: état d’avancement

Fin de l’encodage des paramètres administratifs liés aux cours d’eau de l’entièreté du réseau hydrographique wallon.

Nouvel Atlas des cours d’eau

Début d’une convention avec le bureau d’étude CIRCAETE intitulée “Le nouvel atlas des cours d’eau: développement
d’une méthodologie de réactualisation et d’un projet pilote destiné à l’outil informatique (Système d’Information
Géographique)”.

Mise à jour et correction du réseau hydrographique (échelle 1/10.000ème) en collaboration avec les Services
Techniques Voyers Provinciaux.
Elaboration des méthodologies tant au niveau de la mise à jour qu’à celui des futures outils et plates-formes 
de travail.
Conception d’une fiche d’encodage concernant les dossiers d’autorisation liés aux cours délivrés par les différentes
provinces, dans le double objectif d’uniformiser le traitement de ces dossiers, ainsi que l’intégration de leurs 
informations à l’intérieur de systèmes d’informations géographiques.

TOPOGRAPHIE ET DESSIN

La cellule se définit comme un bureau d'étude, mis à la disposition des Districts, elle se compose d’un géomètre et de
deux dessinateurs mi-temps.
Celle-ci est spécialisée dans la gestion du patrimoine et dans la préparation des travaux.

Cette année, son travail s'est décomposé en deux grandes parties:

La gestion du patrimoine
● Plans d'expropriation - rétrocession (Froyennes, Tubize).

Mise à jour de l'Atlas des cours d'eau (Our)
● Cadastre des cours d'eau (Laplaigne, Walcourt, Burg-Reuland, Hamoir, Givry, Grumelange);
● Conseiller technique pour les wateringues (drainages: Ostiche, Bouvignies, Papignies, Gibecq, Hachy);
● Préparation et vérification des travaux;
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CELLULE TOPOGRAPIQUE: LISTE DES DOSSIERS 2000

CENTRE SECTEUR COMMUNE COURS D'EAU DATE BUT DU LEVE

Mons Mons Callenelle janv-00 Levé de terrain en vue d'une étude hydrologique

Namur Namur Villers-sur-Lesse La Wimbe janv-00 Levé de terrain en vue de l' implantation d'une 
digue

Namur Namur Rochefort La Lesse janv-00 Vérification d'une digue

Mons Mons Baudour La Rivierette févr-00 Levé de la zone humide + cours d'eau

Liège Malmedy Lommersweiler L'Our févr-00 Vérification d'un dossier réalisé par un bureau 
privé

Liège Malmedy Vielsalm La Salm févr-00 Levé du plan d'eau de Vielsalm

Namur Charleroi Saint-Vaast mars-00 Niveaux de références pour des piézomètres

● Levés topographiques en vue de travaux (Callenelle, Villers-sur-Lesse, Rochefort, Tenneville, Escanaffles, 
● Pommeroeul, Wodecq);
● Implantations de travaux (Tenneville, Sivry);
● Vérifications des travaux (Vielsalm, Saint-Vaast);

Notons cette année, la présence de plusieurs levés de barrages, en vue de l’aménagement d’échelles à poissons et la
recrudescence de levés, en faveur des wateringues (drainages).
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CENTRE SECTEUR COMMUNE COURS D'EAU DATE BUT DU LEVE

Marche Houffalize Tenneville L'Ourthe Occidentale mars-00 Implantation d'une digue

Mons Mons Ostiche mars-00 Levé topographique en vue d'un drainage 
(Nockerman)

Mons Mons Ostiche mars-00 Levé topographique en vue d'un drainage 
(Jourquin)

Mons Mons Ostiche mars-00 Levé topographique en vue d'un drainage 
(Thesin)

Mons Mons Bouvignies juin-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Bouvignies juin-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Bouvignies mars-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Froyennes Petite Espierres avr-00 Expropriatrion, rétrocession Collecteur 

Marche Houffalize Houffalize L'Ourthe Orientale avr-00 Levé topographique en vue de l'amélioration 

Mons Mons Papignies avr-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Bouvignies avr-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Rebaix avr-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Mons Laplaigne Ruiss. de la cheminée mai-00 Levé en vue de l'aménagement d'un pont

Mons Mons Gibecq mai-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Marche Neufchâteau Sivry Semois mai-00 Implantation du nouveau lit du cours d'eau

Mons Mons Laplaigne L'Escaut juil-00 levé de la station de pompage à Hollain

Mons Mons Brugelette juil-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Liège Malmedy Burg-Reuland L'Ulf août-00 Levé d'un barrage

Liège Huy Hamoir Le Néblon août-00 Levé d'un barrage

Namur Namur Walcourt Ry d'Yves sept-00 Levé d'un pont

Marche Houffalize Tenneville L'Ourthe Occidentale sept-00 Implantation des anciennes limites de propriétés

Mons Mons Escanaffles nov-00 Levé de terrain en vue d'une étude hydrologique

Mons Mons Pommeroeul nov-00 Levé de terrain en vue d'une étude hydrologique

Mons Mons Gibecq oct-00 Levé de terrain en vue d'une étude hydrologique

Mons Mons Givry La Trouille nov-00 Levé de ponts

Marche Houffalize Grumelange La Sure oct-00 levé d'un barrage 

Marche Neufchâteau Hachy déc-00 Levé topographique en vue d'un drainage 

Mons Wavre Tubize La Senne déc-00 rétrocession

Mons Mons Wodecq Le Balty déc-00 Levés complémentaires

SECRETARIAT

Dactylograhie CENN: 861 fichiers.

Classement des avis de la DNF.

Photocopies diverses.

Relevé mensuels des délégations: engagements et ordonnancements, en 6 exemplaires.

Dactylographie service juridique: 291 fichiers.

Mise à jour des Codes Belges et Protection du Travail.
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C2MS COMPUTERIZED COMMUNICATION MONITORING SYSTEMSPR 4 717 382

C2MS COMPUTERIZED COMMUNICATION MONITORING SYSTEMSPR 6 119 391

FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE 623 400

BELGACOM 1 200 000

ENTRETIEN,DEPANNAGE,COLLECTE...
DONNEES RESEAU LIMNIMETRIQUE

JAUGEAGE DES SECTIONS DE MESURE LIMNIMETRIQUE

RESTAURATION BRAS MORT DE LA SEMOIS

REDEVANCES TELEPHON.RESEAU LIMNIMETRIE

ELECTRICITE AUX BARRAGES AUTO.SUR COURS D’EAU 70 830

MARCHE LOT 5/99 - REGIE HOUFFALIZE DUPONT FRANCIS 1 580 445

LIEGE LOT 3/00 - AMENAGEMENT DE LA VOUTE VEGETALE NELLES FRERES SA 1 915 864

MONS LOT 21/00 - TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE WAV E.T.H. SA 2 957 240

NAMUR LOT 2/00 - BASSINS DU VIROIN ET DE L'HERME TRAVAUX NAMUROIS SA 3 021 733

NAMUR LOT 3/00 BASSIN DE LA LESSE TRAVAUX NAMUROIS SA 3 021 733

NAMUR LOT 1/00 - AFFLUANTS DE LA SAMBRE PPH SA 2 608 203

MONS LOT 15/00 - L'ANNEAU MAZZUCATO SA 1 196 590

MONS LOT 16/00 - LE RUISSEAU D'ANCRE DELABASSEE 1 121 426

MONS LOT 22/00 TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE WAVRE E.T.H. SA 3 025 121

MONS LOT 10/00 - ENTRETIEN BARRAGES AUTOMATIQUES I.S.B. VENTILATION 210 863

MONS LOT 51/00 LE HAIN E.ECOCUR SA 2 962 564

MONS LOT 12/00 - TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE MON MAZZUCATO SA 3 137 446

MONS LOT 11/00 - TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE MON MAZZUCATO SA 3 141 765

MONS LOT 55/00 LA GRANDE GETTE E.T.H. SA 2 944 898

MARCHE LOT 4/00 TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE HOUF DUPONT FRANCIS 3 025 000

LIEGE LOT 2/99 VOUTE VEGETALE - AVENANT 1 NELLES FRERES SA 51 337

AUTOMATISATION BARRAGE D'HYON FABRICOM 1 679 715
(REMPLACEMENT SYST)

LIEGE LOT 13/99 - LA HOEGNE 454

LIEGE LOT 2/2000 AMENAGEMENT VOUTE VEGETALE NELLES FRERES SA 2 147 929

MONS LOT 13/00 - L'ESPIERRES DELABASSEE 66 435

LIEGE LOT 11/99 REPARATION MUR LE LONG DE LA VES ENTREPRISES COUMONT 4 390 183

COMPTABILITE

Engagements 2000

ARTICLE 12.05.05 – ETUDES HYDRAULIQUES
8 dossiers pour un montant de 18.202.337 BEF.

Encours des dossiers 2000 en BEF au 31 décembre 2000.

ARTICLE 12.06.05 – TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU
100 dossiers pour un montant de 147.941.000 BEF.

Encours des dossiers 2000 en BEF au 31 décembre 2000.
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LIEGE LOT 4/00 - TRAVAUX EN REGIE 704 946

NAMUR LOT 6/00 BASSIN DE LA SAMBRE TRAVAUX NAMUROIS SA 2 376 077

LIEGE LOT 1/00 VOUTE VEGETALE - AVENANT 1 MICHAUX ET RIGHETTI SA 173 833

LIEGE LOT 1/00 VOUTE VEGETALE - AVENANT 1 MICHAUX ET RIGHETTI SA 0

NAMUR LOT 10/00 RENFORCEMENT DIGUES DE LA LESSE TRAVAUX NAMUROIS SA 3 008 060

NAMUR LOT 8/00 - L'EAU D'HEURE PPH SA 2 210 621

NAMUR LOT 13/00 LE BOCQ,L'EAU NOIRE,LA LHOMME,LA ENTREPRISES COLLETTE & FILS 3 018 648

MONS LOT 15/00 L'ANNEAU - AVENANT 1 MAZZUCATO SA 125 719

MARCHE LOT 1/99 TRAVAUX EN REGIE - AVENANT 1 ENTREPRISE GENERALE ANDRE ROISEUX 583 220

NAMUR LOT 12/00 LA WAMME,L'EAU NOIRE LIEGEOIS ET FILS SPRL 3 004 914

MARCHE LOT 1/00 TRAVAUX EN REGIE SECEUR DE NEUFC BOIS ET TRAVAUX 2 290 923

NAMUR LOT 7/00 - L'EAU D'HEURE TRAVAUX NAMUROIS SA 1 731 510

MONS LOT 41/96 LA GRANDE HONNELLE - AVENANT 2 MAZZUCATO SA 610 491

LIEGE LOT 8/00 - TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE MAL NELLES FRERES SA 2 668 050

LIEGE LOT 6/00 - TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE LIE MICHAUX ET RIGHETTI SA 2 394 711

LIEGE LOT 7/00 TRAVAUX EN REGIE SECTEUR DE VERVI MATHIEU S. 2 637 316

MONS LOT 54/00 - LA GRANDE GETTE E.T.H. SA 2 906 662

MONS LOT 56/00 - LE HAIN E.T.H. SA 2 769 206

MONS LOT 13/00 - L'ESPIERRES - AVENANT 1 DELABASSEE 1 158 103

MONS LOT 17/00 - LA GRANDE HONNELLE MAZZUCATO SA 1 730 790

LIEGE LOT 5/00 MUR DE BERGE LE LONG DE LA VESDRE TRAVEPLANT 4 116 710

NAMUR LOT 11/00 - TRAVAUX EN REGIE PROV.NAMUR ET TRAVAUX NAMUROIS SA 22 573 155

AIDE GESTION DONNEES DU RESEAU DE MESURES LIMNIM FAC. DES SCIENCES AGRON. DE L'ETAT 2 559 000

DEVELOP.METHODOLOGIE REACTU.PROJET PILOTE POUR O CIRCAETE 2 695 453

LEVE TOPOGRAPHIQUE DE LA MESSANCY ASSOCIATION BOUCQ-GEOTOP 381 150

ETUDE PROBLEMATIQUE ACCES DU BETAIL AUX BERGES PHRAGMITES ASBL 3 391 380

PROBLEMATIQUE ACCES DU BETAIL AUX BERGES EN PROV FAC. DES SCIENCES AGRON. DE L'ETAT 4 495 350

ETUDE DEBITS DE FUITE AU TRAVERS DU BARRAGE DE L ECOFOX 240 354

MESURAGE DU PIETON MARNEFFE CHRISTIAN 519 090

ETUDES ET CONSEILS TECHNIQUES VEGETALES DISTRICT ECO-TEC SPRL 596 224

MESURAGE DE L'OUR MREYEN GUIDO 1 012 710

SUIVIS ECOLO.ET GEOMORPHOLO.CHANTIERS DE TECHNIQ FACULTES UNIVERSIT.  NOTRE-DAME DE LA PAIX 4 493 500

ELABORATION OUTIL INFORMATIQUE D'AIDE A LA DECIS UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN - U.C.L. 1 127 143

OUTIL D'EVALUATION DE LA QUALITE PHYSIQUE DES CO FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE 4 984 510

MIGRATION ET REPRODUCTION DISPERSION DES POISSON UNIVERSITE DE LIEGE 5 140 800

ETUDE DEVELOPPEMENT NELLE.MALADIE AULNE (FSAGX.E) FUSAGx et CRA 6 900 000

ARTICLE 12.09.05 – ETUDES ET ENTRETIEN DE SERVICE
16 dossiers pour un montant de 43.583.994 BEF.

Encours des dossiers 2000 en BEF au 31 décembre 2000.
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AMELIORATION DE LA THYLE PHASE I ET II - AVENANT ADMINISTRATION COMMUNALE DE COURT-SAINT-ETIENNE 330 761

AMELIORATION DU BOCQ PROVINCE DE NAMUR 2 450 000

AMELIORATION DU BOCQ ADMINISTRATION COMMUNALE DE HAMOIS 2 317 000

AMELIORATION 'LE SECOURS DE LA DENDRE' PROV. DU HAINAUT 1 987 000

AMELIORATION DE LA DENDRE OCCIDENTALE ADMINISTRATION COMMUNALE DE LEUZE EN HAINAUT 14 036 000

RECONSTRUCTION PONT SUR LE RY DE PERBAIS - PROME ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHASTRE 1 627 000

AMELIORATION DE LA TROUILLE - PROMESSE FERME ADMINISTRATION COMMUNALE DE QUEVY 4 783 000

AMELIORATION REGIME HYDROLIQUE PAR DRAINAGE - AV WATERINGUE DE LA SILLE 232 000

AMELIORATION DU BOCQ REFECTION D'UN PONT ADMINISTRATION COMMUNALE DE YVOIR 383 000

AMELIORATION DU BOCQ A HAMOIS - AVENANT 1 PROVINCE DE NAMUR 567 000

AELIORATION DU RUISSEAU DE WASCHBOUR ADMINISTRATION COMMUNALE DE ARLON 189 000

REHABILITATION DE LA SEMOIS LOT 2 DELPERDANGE PATRICK 3 414 402

AMELIORATION DE LA TROUILLE MAZZUCATO SA 1 705 314

AMELIORATION DES COURS D'EAU - PROVISION EXPROPR 1 088 000

AMELIORATION DE LA LESSE LOT A2 – AVENANT 1 TRAVAUX NAMUROIS SA 1 401 133

AMELIORATION DE LA LESSE LOT 11/99  - ENGAGEMENT MORPHEE RENE & CIE SA 2 056 233

AMELIORATION DE LA THYLE LOT 1 – AVENANT 1 E.ECOCUR SA 2 248 723

ESSAI TRAITEMENT COURS D'EAU ET COLLECTEUR EPAND IDRABEL 159 720

AMELIORATION DE LA LESSE PHASE III – MISSION AUT BOLLY PHILIPPE  (ENSEIGNE : BUREAU D'ETUDES BOLLY) 1 028 500

AMELIORATION DE LA LHOMME LOT 16 – E.ECOCUR SA 442 652
ENGAG.COMPLEM.

CONSTRUCTION DIGUE SUR OURTHE OCC. – AVENANT 1 57 704

AMELIORATION DE LA LESSE LOT 14 MORPHEE RENE & CIE SA 2 326 537

AMELIORATION DE LA THYLE LOT I - AVENANT 2 E.ECOCUR SA 38 076

AMELIORATION DE LA DYLE LOT 1/99 – AVENANT 1 ALONCO 3 113 888

AMELIORATION DE LA MESSANCY LOT V – AVENANT 1 ENTREPRISE GENERALE ANDRE ROISEUX 2 453 880

AMELIORATION DE L'OURTHE ORIENTALE LOT A5 – AVEN ASS.MOMENTANEE TWT-ROGIERS 948 520

AMELIORATION DE L'EAU NOIRE LOT 15 TRAVAUX NAMUROIS SA 2 956 901

CONSTRUCTION D'UN RADIER SUR LE HOUYOUX TRAVAUX NAMUROIS SA 9 946 200

AMELIORATION DE LA LESSE LOT A2 – AVENANT 2 TRAVAUX NAMUROIS SA 10 660 276

ARTICLE 63.02.05 – SUBVENTIONS
13 dossiers pour un montant de 34.961.000 BEF.

Encours des dossiers 2000 en BEF au 31 décembre 2000.

ARTICLE 73.01.05 – TRAVAUX D'AMELIORATION DES COURS D'EAU
86 dossiers pour un montant de 67.268.286 BEF.

Encours des dossiers 2000 en BEF au 31 décembre2000.
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REPARTITION PAR SECTEUR

District de Mons, Secteur de Mons: 7 dossiers
District de Mons, Secteur de Wavre: 17 dossiers

District de Namur, Secteur de Namur: 1 dossier
District de Namur, Secteur de Dinant: 10 dossiers
District de Namur,: Secteur de Charleroi: 3 dossiers:

District de Liège, Secteur de Huy: 2 dossiers
District de Liège, Secteur de Verviers: 13 dossiers
District de Liège, Secteur de Malmédy: 2 dossier

District de Marche, Secteur de Houffalize: 7 dossiers
District de Marche, Secteur de Neufchâteau: 6 dossiers

REPARTITION PAR DISTRICT

District de Mons: 24 dossiers

District de Namur: 14 dossiers

District de Liège: 17 dossiers

District de Marche: 13 dossiers

Ordonnancement 

ARTICLE 12.05.05
67 demandes d'ordonnancements pour un montant de 21.780.634 BEF.

ARTICLE 12.06.05
270 demandes d'ordonnancement pour un montant de 135.738.605 BEF.

ARTICLE 12.09.05
10 demandes d'ordonnancements pour un montant de 4.586.075 BEF.

ARTICLE 63.02.05
27 demandes d'ordonnancements pour un montant de 42.685.004 BEF.

ARTICLE 73.01.05
144 demandes d'ordonnancements pour un montant de 169.682.649 BEF.

Pour 80% des demandes d'engagement,

Cheminement: préparation du dossier pour transmettre 1 exemplaire à l'engagement et 1 exemplaire à la signature 
du Ministre qui, suivant le montant et la sorte du marché, devra transiter par l'Inspection des Finances pour 
accord.
Divers: l’agent qui a en charge le budget s’occupe également de la maintenance du bâtiment Promibra II: des 
problèmes de chauffage, entretien, déménagement, etc.

Autorisations de modification

Au cours de l'année 2000, 68 autorisations de modification d'un cours d'eau non navigable, ont été accordées.

Ces 68 dossiers comprennent 7 arrêtés du Gouvernement wallon et 61 avis délivrés par le Directeur général ou
l'Inspecteur général.

FORMATION – RELATIONS EXTERIEURES

Dans le cadre de la formation des agents du Conseil supérieur de la Pêche, plusieurs ingénieurs ont été suivre 
une semaine de stage au Centre National de Formation forestière de Velaine en Haye (Nancy) sur la gestion de 
la ripisylve.

Dans la mesure où leur emploi du temps le leur permet, les agents essayent de participer à des réunions et à des 
colloques, tant nationaux qu’internationaux.

Retenons le suivi du CIPM – sous groupe qualité écologique, restauration des berges et poissons migrateurs et les 
travaux dans le cadre de l’IRGT, d’IEW et du WWF (Directive-Cadre).
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BASSIN ÉCRÉTEUR DE LATOUR (VIRTON): COURBES DE NIVEAU ET SIMULATION DE REMPLISSSAGE

CONCLUSIONS

La Direction des Cours d'Eau non navigables – qui fête son 100ème anniversaire en 2001 – considère que la Directive
2000/60/CE est le meilleur cadeau qu'une Autorité puisse lui faire. En effet, dans le texte établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le terme cours d'eau n'apparaît qu'une seule fois pour définir
un point de sortie d'un bassin hydrographique. Il est maintenant question de rivières.

Aussi, ce Service de la DGRNE applaudit cette Directive-Cadre; non sans fierté, puisqu'il n'a eu de cesse de rappeler
que la loi de 1967 ne lui accordait jamais qu'une autorité sur le sillon d'écoulement alors que ce sillon résulte de
toutes les conditions physiques auxquelles le milieu est soumis, milieu que la Directive veut maintenant encadrer 
et protéger.

Espérons que cette nouvelle Directive sera transcrite par la Région wallonne en tenant compte des capacités de son
Administration à appréhender les problèmes de riveraineté auxquels sont confrontés nos concitoyens, tant en ce qui 
concerne les “servitudes” que le plaisir d'apprécier la nature.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  l ’Eau
109

LES CONTRATS DE RIVIERE

C’est le 18 mars 1993, au terme d’un large débat, associant les interlocuteurs concernés, qu’une circulaire 
ministérielle relative aux conditions d’acceptabilité et aux modalités d’élaboration des Contrats de rivière en Région
wallonne a été adoptée.

Tant la Déclaration de politique générale du Gouvernement wallon que le Plan d’Environnement pour le
Développement durable et le Contrat d'Avenir pour la Wallonie, tous s’accordent sur la nécessité de poursuivre 
la mise en place et la réalisation de Contrats de rivière en Wallonie, dans la mesure où ce type de démarche 
constitue un des outils de gestion du milieu aquatique.

Au 1er janvier 2001, ce sont 14 procédures de Contrat de rivière – à différents stades de développement – qui ont 
été mises en œuvre; 131 communes y participent, couvrant 7.353 km2 (soit 43,65% du territoire wallon) et abritant
une population de 1.258.300 habitants (soit 38,41% de la population wallonne).

Pour rappel, la procédure de réalisation se déroule en deux temps: tout d’abord signature par le Ministre, les 
communes et la province concernés, d’une convention d’étude portant sur l’élaboration d’un Contrat de rivière, 
ensuite, signature du Contrat de rivière par l’ensemble des membres du Comité de Rivière et son exécution.

1998 a vu la signature du Contrat de rivière du bassin de la Hoëgne et du Wayai, ainsi que celle du Contrat de 
rivière de la Dyle et affluents. Ensuite dans le courant de 1999, le Contrat de rivière du bassin central de la Sambre
et le Contrat de rivière du Ton ont, eux aussi, bénéficié de la signature ministérielle. Par ailleurs, la convention 
d’étude prévue par la circulaire ministérielle de 1993 comme phase d’élaboration du Contrat de rivière, est en cours
d’exécution dans 5 bassins: ceux de la Wiltz, de l’Ourthe, de la Trouille, des Honnelles et de la Vesdre. Pour le bassin 
de l'Amblève, la convention d'étude déjà signée par les 14 communes adhérentes est actuellement soumise, pour avis,
à la Commission de l'Eau. Il faut mentionner enfin, pour être complet, les 7 bassins où un Contrat de rivière est 
en phase de réflexion: le bassin de la Berwinne, de la Senne ouest, de la Molignée, de la Haute-Sambre, de la Gueule,
de la Gelbressée et de la Mehaigne-Burdinale.

Le nombre de projets traduit l’intérêt de l’approche manifesté par les usagers, d’une part, et la satisfaction devant les
résultats obtenus d’autre part. En particulier, la sensibilisation par l’information et la participation s’avèrent très 
appréciées et bénéfiques dans la recherche d’une gestion plus globale des ressources en eau.

Outre un programme d’actions établi consensuellement par l’ensemble des usagers locaux, le Contrat de rivière intègre
des approches multiples et variées, parmi lesquelles: la Journée mondiale de l’eau le 22 mars, qui donne à chaque
Contrat de rivière une large visibilité par l’organisation d’actions spécifiques, des journées thématiques d’information/
sensibilisation (au bénéficie des agriculteurs, magistrats, industriels,…), des aides financières ponctuelles (panneaux,
assurance tous risques lors d’opérations “rivières propres”, …), un soutien technique et juridique aux Comités de
Rivière, des études ponctuelles, des cycles de formation spécifique (cantonniers de rivière, agents communaux), 
un soutien logistique à diverses initiatives prises par l’une ou l’autre catégorie d’usagers, ...
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Un mot sur la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2000: celle-ci a vu la réalisation de nombreuses actions 
d'information sur le cycle de l'eau, menées sur le terrain (ouverture au public de stations d'épuration, de pompage, 
de captage, etc.) à l'initiative des cabinets des Ministres compétents. Et, complémentairement, les Contrats de rivière
ont privilégié des actions démonstratives et de sensibilisation pour la population en général et pour le public scolaire,
en particulier. En voici quelques exemples: 

● visites guidées de chantiers pour familiariser le public avec le nouveau métier de cantonnier de rivière;
● exposition sur l'écosystème rivière;
● expérience pédagogique sur le concept "d'approche globale", au départ de la problématique de la gestion 
● d'un cours d'eau (jeu de rôles);
● visites des élèves sur les sites aménagés par le Contrat de rivière pour les batraciens;
● ballade pédagogique pour attirer l'attention des jeunes sur 2 ressources du bassin: l'eau et le patrimoine;
● exposition sur les aquifères karstiques.

Un projet de modification de la circulaire ministérielle de 1993 est sur le point d'aboutir, lequel consacre l'instauration
des préoccupations relatives à:

● une longévité accrue de la phase d'exécution du Contrat de rivière et de l'aide financière et technique apportée 
● par la Région Wallonne;
● la nécessité pour les Contrats de rivière existants ou futurs de s'inscrire dans les limites naturelles d'un sous-
● bassin de la liste figurant dans le projet d’arrêté du Gouvernement wallon approuvé en 2ème lecture en date 
● du 14 juin 2001;
● une dynamisation du Contrat, par l'instauration et le subventionnement d'une mise à jour annuelle (insertion 
● de nouvelles actions), au gré des nécessités exprimées;
● afin de permettre cette mise à jour, la suppression de la distinction entre Comité de rivière et Comité de suivi.

Forte de ce nouveau support et des expériences menées depuis 1989 sur son territoire, la Région wallonne peut 
revendiquer une certaine sérénité dans la mise en place des outils de concertation nécessaires à la concrétisation 
des futurs plans de gestion des bassins hydrographiques.

Pour rationnaliser au mieux les données acquises dans le cadre des Contrats de rivière, la Direction des Eaux de 
surface (DGRNE) a développé, par le biais d'une convention avec les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
un projet visant à mettre en place un système de structuration de l'information acquise et axé autour des objectifs 
suivants:

● la collecte des données cartographiques et alphanumériques accumulées à l'issue des inventaires de terrain 
● menés dans le cadre des Contrats de rivière;
● l'analyse de la structure de ces données;
● la coordination et l'intégration de ces données avec des bases de données existantes;
● la standardisation de la saisie des données et le développement de supports au traitement et à la valorisation 
● des données (Système d'Information Géographique, site Internet).

Le but de ce projet est d'obtenir, à terme, des outils de gestion et de diffusion de l'information, accessibles à tous,
via le site de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement.
Les Contrats de rivière participent activement au projet. A terme, ils bénéficieront de protocoles d'étude et de bases de
données standardisés, ainsi que d'outils de diffusion de l'information.
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PLANS DE GESTION PAR BASSIN ET SOUS-BASSIN

L’année 2000 aura été incontestablement marquée par l’adoption de la 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.

Cette Directive a pour objet d’établir un cadre pour protéger les eaux intérieures de surface, les eaux de transition, 
les eaux côtières et les eaux souterraines, qui:

● prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, 
● en ce qui concerne leurs besoins en eaux, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent 
● directement;
● promeuve une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau 
● disponible; 
● vise à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à améliorer, notamment par des mesures 
● spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, 
● et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
● assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l’aggravation de leur pollution;
● contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

L’objectif majeur de la Directive est d’atteindre, dans les 15 ans de son entrée en vigueur, un bon état des eaux de 
surface et des eaux souterraines de la Communauté européenne, et d’atteindre pour la même échéance, les normes
de qualité environnementales liées aux zones dites protégées.

Pour atteindre cet ambitieux objectif, une série d’étapes préalables ont été déterminées:

● établissement des limites des districts hydrographiques (internationaux) et désignation de leurs autorités 
● compétentes;
● élaboration d’un plan de gestion par district hydrographique (international) comprenant, notamment, 
● des programmes de mesures destinés à atteindre les objectifs environnementaux.

Pour chaque district hydrographique, il conviendra de réaliser:

● une analyse de ses caractéristiques;
● une analyse des pressions et incidences sur l’état des eaux de surface et souterraines;
● une analyse économique de l’utilisation de l’eau;
● un registre de zones protégées, en ce compris les masses d’eaux destinées à la consommation humaine;
● un programme de surveillance de l’état des eaux de surface et, des eaux souterraines.

Le premier plan de gestion par district hydrographique devra être adopté et publié ,au plus tard 9 ans avant l’entrée
en vigueur de la Directive, soit en 2009.
Préalablement, pour fin 2004, les travaux suivants auront été réalisés: analyse des caractéristiques de chaque district
hydrographique, analyse des incidences de l’activité humaine et analyse économique de l’utilisation de l’eau.

La Directive prévoit également la participation de tous les acteurs concernés par sa mise en œuvre, notamment dans
les différentes phases d’élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques.

Pour 2010, il conviendra de mettre en place une politique adéquate de tarification de l’eau, avec une contribution 
appropriée des différents secteurs (industries, ménages, agriculture).

En date du 3 février 2000, le Gouvernement wallon anticipait la Directive, en optant pour une gestion de l’eau par 
bassins et sous-bassins hydrographiques. Les trois bassins principaux situés en territoire wallon (Meuse, Escaut,
Rhin) sont découpés en quatorze sous-bassins (cfr carte page 5). Cette option de travail se concrétise à l’heure 
actuelle, par l’adoption en date du 14 juin 2001 d’un projet d’arrêté du Gouvernement wallon concernant le 
découpage de la Région wallonne en bassins et sous-bassins hydrographiques.

Cinq de ces sous-bassins sont situés dans le bassin de l’Escaut, huit dans le bassin de la Meuse et un dans le bassin
du Rhin. Chacun de ces sous-bassins constitue le niveau opérationnel de référence pour la gestion intégrée du 
cycle de l’eau.
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Ce projet d’arrêté résulte également d’une application du décret du 15 avril 1999, relatif au cycle de l’eau et instituant
une Société Publique de Gestion de l’Eau. En effet, l’article 2 de ce décret relatif au programme d’actions pour la 
qualité des eaux, mentionne la nécessité de définir les bassins hydrographiques de la Région wallonne, lesquelles
peuvent être divisés en sous-bassins.

Pour faire face à ses futures obligations, la Direction des Eaux de surface, chargée de la coordination de la réalisation
des plans de gestion par sous-bassin, a établi un cahier des charges reprenant le contenu de plan de gestion à établir.
Ce cahier des charges a pour objet de récolter les nombreuses informations qui existent quant aux composantes 
environnementales ayant une incidence sur le milieu aquatique.

Le cahier des charges a été finalisé fin de l’année 2000 et sera soumis prochainement, par procédure d’appel d’offre,
auprès de bureaux d’études spécialisés dans le domaine de l’environnement.

L’objet de la mission vise à contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion des eaux pour les différents sous-bassins.

Précisons que la Région wallonne dispose des atouts nécessaires et indispensables pour arriver à tenir les délais 
imposés, compte tenu notamment, de son expérience en matière de concertation par le biais des Contrats de rivière,
ainsi que par le recours à des outils informatiques performants.

L’année 2001 verra donc débuter concrètement l’élaboration des plans de gestion par sous-bassins, d’une part, 
le début de la réflexion sur la retranscription de la Directive cadre dans le droit régional wallon, d’autre part.

PROGRAMME PIRENE

Suite au décret relatif au cycle de l'eau instituant une Société Publique de Gestion de l'Eau (MB 22 juin 1999) et 
dans le cadre de la Directive cadre, le Gouvernement wallon, en date du 14 novembre 2000, a octroyé à un 
consortium d'universités et instituts scientifiques, une subvention de 200 millions pour le développement d'un 
programme de modélisation du cycle de l'eau.

Ce programme intégré de recherche environnement – eau (PIRENE) a pour objectif d'élaborer les outils scientifiques
nécessaires à la Région pour assurer la gestion intégrée de l'eau, fournir les éléments techniques du programme 
d'action pour la qualité des eaux et fournir les éléments pour la mise en œuvre de la Directive cadre. Ce programme
intégré de recherche aura également pour objectif, la mise en place en Région wallonne d'un réseau de compétences
scientifiques en matière de gestion de l'eau, constitué par les équipes universitaires francophones spécialisées 
dans les divers aspects de la gestion intégrée des ressources en eau.

Pour suivre ce programme, il sera mis sur pied une structure permanente de coordination, la Plate-forme 
permanente pour la gestion intégrée de l'eau (PPGIE), dont la mission est d'assurer la cohérence globale de l'approche
des équipes scientifiques et de la démarche des différents opérateurs de la Région wallonne concernés par la gestion 
intégrée de l'eau, et tout particulièrement, les Administrations.
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LISTE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLES EN REGION WALLONNE

EAUX DE SURFACE

Généralités

26.03.1973 Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

23.01.1974 Arrêté royal portant exécution de l'article 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des 
eaux de surface contre la pollution. 

03.08.1976 Arrêté royal portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux 
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des 
eaux pluviales.

04.11.1987 Arrêté royal fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public
et portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux 
déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et 
dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

07.10.1987 Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 

01.04.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les délégations nécessaires à la mise en oeuvre du 
décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 

12.11.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la commission 
de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées.

30.06.1988 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant agrément de certaines associations de communes en 
qualité d'organisme d'épuration. 

25.01.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant l'octroi des subventions pour les frais de fonctionne-
ment des organismes d'épuration des eaux de surface.

28.09.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant agrément d'une association de communes en qualité 
d'organisme d'épuration.

25.10.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des 
analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre
la pollution.

28.02.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon organisant le démergement.

27.06.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission
consultative pour la protection des eaux contre la pollution. 

04.07.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglementant les modalités d'épandage des effluents 
d'élevage.

19.09.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les règles de présentation et l'élaboration des plans 
communaux généraux d'égouttage. 

20.11.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant l'octroi des subventions pour les investissements des 
organismes d'épuration agréés.

12.03.1992 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des 
compétences prévues à l'article 15, §2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux 
de surface contre la pollution. 

10.12.1992 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes 
d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues. 

23.12.1992 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant désignation des agents compétents pour rechercher 
et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.
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11.03.1993 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant désignation des agents compétents pour rechercher 
et constater les infractions en matière de cours d'eau non navigables et de protection des eaux 
de surface contre la pollution. 

23.12.1993 Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles 
et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux 
usées industrielles.

05.05.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles. 

19.05.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la rémunération des avis remis par les organismes 
d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées. 

23.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subsidiation des plans communaux généraux 
d'égouttage. 

23.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités techniques de détermination des valeurs 
moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux
usées industrielles.

12.01.1995 Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des 
boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. 

18.05.1995 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme pluriannuel de réduction de la pollution des
eaux de surface et à son exécution. 

24.05.1995 Arrêté ministériel désignant les zones sensibles en Région wallonne. 

01.07.1996 Liste des laboratoires agréés pour les analyses en matière de protection d'eaux de surface et 
potabilisables contre la pollution (en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 
25 octobre 1990 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires). 

15.10.1998 Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines 
résiduaires. 

29.04.1999 Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration 
individuelle. 

18.05.2000 Arrêté du Gouvernement wallon portant désignation du Président et du Vice-Président de 
la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution. 

26.05.2000 Arrêté ministériel portant désignation des membres de la Commission consultative pour la 
protection des eaux contre la pollution.

NORMES SECTORIELLES

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport 
de liquides dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des 
industries laitières dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur de la préparation du poisson dans les eaux de surface ordinaires. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant 
des charbonnages et des activités connexes liées à la production et à la valorisation du charbon
dans les eaux de surface ordinaires.

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des
brasseries, malteries et des entreprises de conditionnement et de mise en bouteilles des boissons 
dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.  
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02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des abattoirs dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des abattoirs de volailles dans les eaux de surface ordinaires. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur du rouissage du lin dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur de la production et de la transformation de l'amidon dans les eaux de surface ordinaires. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des 
entreprises qui, pour la production des agents de surface, produisent les matières premières et/ou 
les transforment dans des buts techniques et des savonneries dans les eaux de surface ordinaires
et dans les égouts publics. 

02.08.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des 
dépôts de déchets privés et publics dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

04.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des industries graphiques dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

04.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur de l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface ordinaires. 

04.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du
secteur du lavage de la laine dans les égouts publics. 

04.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du
secteur des clos d'équarrissage dans les eaux de surface ordinaires. 

04.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur de la production de viscose dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

12.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur de l'ennoblissement du textile dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts 
publics .

12.09.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant 
de l'industrie du chlore dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, modifié 
par l'Arrêté royal du 3 février 1988 (MB 22 mars 1988). 

02.10.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des laboratoires dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

02.10.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du
secteur des conserveries de fruits et légumes dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts 
publics. 

02.10.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du
secteur de l'industrie de la gélatine dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. 

02.10.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du
secteur du traitement des pommes de terre dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts 
publics. 

29.10.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires, des eaux usées provenant des installations du secteur de la sidérurgie à chaud. 
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27.11.1985 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du 
secteur des métaux non ferreux dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, 
modifié par l'Arrêté royal du 18 mars 1987 (MB 11 avril 1987). 

15.01.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant 
du secteur des blanchisseries. 

02.04.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant 
du secteur des pâtes à papier, papiers et cartons. 

04.08.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie du dioxyde de titane. 

04.08.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des entreprises qui produisent 
des vernis, des peintures, des encres d'imprimerie et des pigments. 

04.08.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des installations pour le 
nettoyage des fûts. 

02.10.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie du sucre ainsi 
que des râperies de betteraves. 

02.10.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la transformation 
de la viande. 

07.10.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant de l'hexachlorocyclohexane. 

13.10.1986 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier 
au bisulfite de calcium. 

18.03.1987 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du cadmium. 

30.03.1987 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la pétrochimie et 
de celui de la chimie organique qui en dérive. 

30.03.1987 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du mercure et provenant des 
établissements relevant des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins.

08.07.1987 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements qui effectuent 
la fabrication ou le traitement des polychlorobiphényles et polychloroterphényles. 

11.08.1987 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures 
liquides. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de 
la collecte du lisier. 
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03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production et 
de la transformation des huiles et graisses végétales et animales. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des tanneries, des 
mégisseries et de la pelleterie. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant 
du secteur des cokeries. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant 
du secteur des distilleries et levureries. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des carrières, 
cimenteries, sablières et entreprises de dragage. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des raffineries de pétrole.

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la fabrication 
des peroxydes. 

03.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de l'engraissement 
des veaux. 

22.02.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production 
des hydrocarbures chlorés. 

25.10.1988 Arrêté royal relatif au taux de biodégradabilité de certains agents de surface dans les détergents. 

29.12.1988 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur 
de l'amiante 

14.06.1989 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production du 
carbonate de sodium. 

28.06.1989 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production de 
méthylcellulose. 

11.07.1989 Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de 
la transformation à froid et du traitement de surface des métaux. 

11.02.1993 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions générales de déversement dans les eaux 
de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances 
dangereuses de la liste I. 

11.02.1993 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux 
de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances 
dangereuses de la liste I suivantes: tétrachlorure de carbone, chloroforme, 1, 2-dichloroéthane, tri-
chloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène. 
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11.02.1993 Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux 
de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances 
dangereuses de la liste I suivantes: DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine. 

25.02.1999 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

OBJECTIFS DE QUALITE

24.05.1983 Loi relative aux normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux de surface à usages
déterminés. 

17.02.1984 Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles. 

17.02.1984 Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade. 

25.09.1984 Arrêté royal fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de 
surface destinées à la production d'eau alimentaire.

25.10.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon désignant des zones de protection des eaux de surface.

15.12.1994 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles. 

TAXES

30.04.1990 Décret instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.

25.10.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le 
déversement des eaux usées autres qu'industrielles. 

29.11.1990 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le
déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux, cliniques et autres 
établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins.

14.11.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon déterminant la nature des missions techniques dont la Société 
Wallonne des Distributions d'Eau est chargée en ce qui concerne la taxe sur le déversement des
eaux usées industrielles.

10.12.1992 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes 
d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues. 

23.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités techniques de détermination des valeurs
moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux 
usées industrielles.

08.12.1994 Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la formule de déclaration à la taxe sur le déversement 
des eaux usées industrielles. 

11.12.1997 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au régime fiscal applicable au déversement d'eaux usées
provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux.

30.03.2000 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, 
l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et 
domestiques.

29.06.2000 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses.

EAUX SOUTERRAINES ET EAUX DE SURFACE POTABILISABLES

30.04.1990 Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

14.11.1991 Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de 
prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine.

14.11.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de 
prise d'eau de prévention et de surveillance.
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LA GESTION DES COURS D’EAU

20.11.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses.

05.05.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles. 

26.05.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la 
protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs. 

28.07.1994 Arrêté ministériel désignant la nappe des sables bruxelliens en zone vulnérable. 

28.07.1994 Arrêté ministériel désignant la nappe du Crétacé de Hesbaye en zone vulnérable. 

12.01.1995 Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des 
boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. 

18.05.1995 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux 
potabilisables.

20.06.1996 Arrêté du Gouvernement wallon fixant la formule de déclaration des volumes et des usages de l'eau
prélevée + Notice explicative du formulaire de détermination des volumes et des usages de l'eau 
prélevée. 

09.04.1998 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux 
souterraines.

17.09.1998 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme d'actions 1998-1999 de la Région 
wallonne pour la protection des eaux potabilisables.

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la 
redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises
d'eau souterraine non potabilisable. 

08.11.2000 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la 
protection des eaux de Spontin et environs. 

08.11.2000 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée 
et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de la Compagnie Générale des Eaux 
minérales et gazeuses de Spontin SA, dénommés “Sources de Clairchant, Breugette 1, Duchesse
et Presbytère” et sis à Yvoir. 

07.12.2000 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de prévention éloignée 
protégeant la prise d'eau souterraine dénommée Kon-Tiki Puits P1, sise au lieu-dit Camping 
Kon-Tiki, à Plombières.

EAUX ALIMENTAIRES

24.01.1977 Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées 
alimentaires et les autres produits.

01.12.1977 Arrêté royal portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des 
denrées alimentaires et autres produits, visés dans la loi du 24 janvier précitée.

16.12.1988 Circulaire aux organismes de distribution d'eau alimentaire concernant les conditions générales 
types de distribution d'eau alimentaire en Région wallonne. 

20.07.1989 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau.

FONDS POUR LA PROTECTION DES EAUX

17.12.1997 Extrait du titre IV du décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et 
redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports  
- article 16 - Fonds pour le protection des eaux.
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REPARATION DE DOMMAGES DUS AUX POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE

11.10.1985 Décret organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages 
d'eau souterraine. 

27.11.1985 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 1985 
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau 
souterraine. 

15.10.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la 
gestion du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises 
et des pompages d'eau souterraine.

27.06.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon désignant le secrétaire et le comptable du Fonds wallon 
d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau 
souterraine. 

17.12.1998 Arrêté du Gouvernement wallon visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 
1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages 
d'eau souterraine.

SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU

15.04.1999 Décret relatif au cycle de l'eau et instituant une Société Publique de Gestion de l'Eau.

03.06.1999 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de 
contrôle institué par l'article 16 du décret du 31 mars 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant 
une Société Publique de Gestion de l'Eau.

03.06.1999 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la constitution et au fonctionnement du comité des experts
institué par l'article 14 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une 
Société Publique de Gestion de l'Eau.

Arrêté du Gouvernement wallon visant à réaliser un apport en nature au profit de la SPGE des 
droits réels relatifs aux biens affectés à l'activité de l'ERPE ainsi que des parts que détient la Région
dans le capital de la Société Wallonne des Distributions d'Eau.

29.02.2000 Contrat de gestion entre le Gouvernement wallon et la Société Publique de Gestion de l'Eau.

26.05.2000 Arrêté ministériel portant désignation du Président et du Vice-Président du Comité de contrôle 
de l'eau.

COURS D'EAU NON NAVIGABLES

28.12.1967 Loi relative aux cours d'eau non navigables.

26.03.1968 Arrêté royal relatif à la mise en vigueur de la loi du 28 novembre 1967 relative aux cours d'eau 
non navigables. 

29.11.1968 Arrêté royal fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par
la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

16.06.1970 Arrêté ministériel fixant la compétence des provinces respectives en matière d'exécution de travaux 
de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau ou parties de cours d'eau de 
deuxième catégorie qui forment la limite de deux provinces. 

05.08.1970 Arrêté royal portant règlement général de police des cours d'eau non navigables.

17.10.1970 Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de 
rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la 
loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables modifié par les arrêtés 
ministériels des 10 août 1971 (MB 28 décembre 1971) et par l'arrêté de l'Exécutif régional 
wallon du 23 décembre 1992 (MB 20 février 1993).
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LA GESTION DES COURS D’EAU

28.03.1977 Arrêté ministériel relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non 
navigables dans la Région wallonne du pays. 

06.08.1993 Circulaire 71 - Avis de la Division de la Nature et des Forêts concernant les travaux exécutés ou 
autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie. 

16.12.1993 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex 
(Tubifex tubifex) et de vers de vase (Chironomus spp.). 

30.11.1995 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des 
cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. 

05.11.199 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les districts hydrographiques de la direction des cours d'eau 
non navigables.

WATERINGUES

05.07.1956 Loi relative aux wateringues.

30.01.1958 Arrêté royal portant règlement général de police des polders et des wateringues. 

20.11.1959 Arrêté royal déterminant les formes de la publication des règlements de police particuliers des 
polders et des wateringues. 

INTERVENTION DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE SUBSIDES

23.04.1986 Décret portant constitution d'une Société Wallonne des Distributions d'Eau.

28.12.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux 
investissements de la SWDE et aux souscriptions de la Région wallonne au capital de cette 
société. 

01.12.1988 Décret relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements 
d'intérêt public.

20.12.1988 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à 
certains investissements d'intérêt public en matière de production et de distribution d'eau. 

23.03.1989 Circulaire n°IGE 89/1 destinée aux autorités des provinces, des communes et à toutes les sociétés
de distribution d'eau. - Travaux de distribution d'eau subventionnés par le Ministère de la Région 
wallonne. Formule de révision relative aux entreprises de pose de canalisations en PVC et en 
polyéthylène. - Modification de la circulaire du 10 juin 1974. 

Circulaire n°IGE/DE/89/2 destinée aux autorités des provinces, des communes et à toutes

les sociétés de distribution d'eau. - Mise en application des dispositions de l'Arrêté 

régional wallon du 20 décembre 1988.

14.06.1990 Décret modifiant la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et la loi du 
17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et 
concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des 
provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment 
des canalisations d'eau et de gaz. 

16.09.1993 Arrêté du Gouvernement wallon visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière 
d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur 
l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992. 

16.09.1993 Arrêté du Gouvernement wallon visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière 
d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation 
économique. 
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16.09.1993 Arrêté du Gouvernement wallon visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière 
d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation 
économique.

23.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subsidiation des plans communaux généraux 
d'égouttage.

16.02.1995 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en 
matière de camping-caravaning.

07.05.1998 Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux
subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public.

ENTREPRISES REGIONALES DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU

Décret érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du

Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau.

26.11.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 1987 
érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du Ministère de la 
Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau. 

26.11.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au Comité de surveillance de l'Entreprise régionale de 
production et d'adduction d'eau, modifié par l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 
1991 (MB 15 janvier 1992). 

26.11.1987 Arrêté de l'Exécutif régional wallon organique de l'Entreprise régionale de production et d'adduction 
d'eau, modifié par l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 mai 1993 (MB 02 juillet 1993). 

Protocole d'accord relatif aux installations de production et d'adduction d'eau de la

Région wallonne mises à la disposition de la SWDE.

11.12.1991 Arrêté ministériel relatif à la désignation des représentants des utilisateurs-clients de l'ERPE. 

19.12.1991 Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la mise à la disposition de la Société Wallonne 
des Distributions d'Eau d'agents de l'Entreprise régionale de Production d'Eau, modifié par l'Arrêté 
de l'Exécutif régional wallon du 4 février 1993 (MB 25 mars 1994).

CONTRAT DE RIVIERE

18.03.1993 Circulaire ministérielle relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des
Contrats de rivière en Région wallonne, modifiée par la circulaire du 18 juin 1996 (MB
10 septembre 1996) et du 3 juin 1997 (MB 15 juillet 1997)

CIRCULATION SUR LES COURS D'EAU

21.04.1994 Décret complétant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par des dispositions
particulières à la Région wallonne en ce qui concerne la circulation sur et dans les cours d'eau. 

23.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la circulation sur les berges et dans le lit de l'Ourthe et
de l'Amblève en vue de procéder au reprofilage ou à l'écrêtage du lit de la rivière. 

30.06.1994 Arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs 
sur et dans les cours d'eau.

19.01.1995 Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement des autorisations de faire circuler des 
véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau 
et les passages à gué, en exécution de l'article 58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature.

17.05.1995 Liste des arrêtés ministériels désignant des aires d'accès aux cours d'eau non navigables et des 
plans d'eau visés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation
des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau.
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ORGANISATION DE LA DIVISION DE L'EAU

ORGANISATION DE LA DIVISION DE L'EAU

INSPECTION GENERALE

Avenue Prince de Liège, 15 
5100 NAMUR 
Fax: 081/336 322 

Robert BINET, Inspecteur général 
Tél.: 081/33.63.60) 
r.binet@mrw.wallonie.be

CELLULE DE COORDINATION

MARCHOT, Premier Attaché 081/33.63.65
NIVELLES, Premier Attaché 081/33.63.76

CELLULE JURIDIQUE

PERLEAU, Premier Attaché 081/33.63.81

Les missions de la Division peuvent se traduire en quelques objectifs:

● protection (et contrôle) des nappes phréatiques et des captages;
● production, distribution et transport de l'eau (et contrôle de qualité);
● épuration des eaux usées et réglementation des déversements;
● aménagement et police des cours d'eau non navigables et de leurs berges;
● établissement de l'assiette et perception de la taxe sur les rejets des eaux usées industrielles et domestiques;
● protection des sols et valorisation des matières organiques.

Ces missions impliquent de multiples contrôles, mesures et statistiques, ainsi que des travaux d'entretien, 
d'aménagement ou d'infrastructures (distribution et transport, épuration, drainage, démergement, ...), pour lesquels 
la Région est maître d'oeuvre.

La Division de l'Eau se structure en services centraux et services extérieurs. En décembre 1986, a été mis en
place, à Verviers, un organisme d'intérêt public destiné à reprendre pour la Wallonie les missions de la SNDE:
la Société Wallonne des Distributions d'Eau.

La Division de l'Eau s'est, par ailleurs, élargie par la création, en 1987, d'un service de production et de grand 
transport d'eau, appelé, “Entreprise Régionale de Production et d'adduction d'Eau”, service dont la gestion est 
assurée par la SWDE, et, en 1999, d'une Direction de la Protection des sols.
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SERVICES EXTERIEURS DE LA DIVISION DE L'EAU

Les services extérieurs de la Division de l'Eau sont organisés en districts et secteurs. Ils coordonnent actuellement les
missions de la Division pour les Cours d'eau non navigables (CENN), les eaux de surface et les eaux souterraines
(ESO). Ils sont implantés dans quatre Centres (les Centres de Mons et de Liège, sont également en charge du 
démergernent).

Centre de LIEGE Centre de MARCHE

Montagne Sainte Walburge, 2 Avenue de Luxembourg, 31
4000 LIEGE 6900 MARCHE
Tél.: 04/224.54.11 Tél.: 084/31.22.88
Fax: 04/224.58.33 Fax: 084/31.65.98

Responsables: Responsables:

CENN: Marc GILLIQUET, Premier Attaché CENN: Charles DAXHELET, Attaché
CENN: Luc PIRARD, Premier Attaché ESO: Eric URBAIN, Attaché
ESO: Marine NIHANT, Attachée
ESO: m.giliquet@mrw.walionie.be, 

Centre de NAMUR Centre de MONS

Rue Nanon, 98 Rue Achille Legrand, 16
5002 NAMUR 7000 MONS
Tél.: 081/24.34.67 Tél.: 065/32.81.60
Fax: 081/24.34.69 Fax: 065/32.82.55

Responsables: Responsables:

CENN: Louis-Michel PETIAU, Premier Attaché CENN: Jean LECOMTE, Premier Attaché
ESO: P. ORBAN, Attaché CENN: j.lecomte@mrw.wallonie.be
ESO: M. LECOMTE, Attaché ESO: Noym ROSAN, Attaché
ESO: Im.petiau@mrw.wallonie.be
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ORGANISATION DE LA DIVISION DE L'EAU

SERVICES CENTRAUX DE LA DIVISION DE L'EAU

DIRECTION DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax: 081/33.63.35

Marcel MATERNE, Directeur Tél.: 081/33.63.70
m.materne@mrw.wallonie.be

Etude et gestion des cours d'eau non navigables de 1ère catégorie et avis sur les aménagements des terrains
riverains.

● Promotion des techniques alternatives (végétales, de verdurisation, restauration);
● Gestion du réseau limnimétrique des cours d'eau non navigables de 1ère catégorie;
● Conseiller technique des wateringues et des agriculteurs pour le drainage des terres agricoles.

CELLULE DE LUTTE CONTRE LES RATS MUSQUES

Responsable: Francis LAMBOT, Premier Attaché Tél./Fax/Répondeur: 081/33.63.35
f.lambot@mrw.wallonie.be

DIRECTION DES EAUX DE SURFACE

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Tél.: 081/33.63.22

CELLULE PLANIFICATION ET ETUDE

Benoît TRICOT, Premier Attaché Tél.: 081/33.64.01
b.tricot@mrw.wallonie.be

Gestion de la qualité des eaux de surface:

● Fixation des objectifs de qualité; 
● Détermination des zones sensibles et vulnérables; 
● Gestion du modèle mathématique PEGASE; 
● Gestion des réseaux; 
● Suivi des Contrats de rivières; 
● Définition des plans de gestion par bassins et sous-bassins.

CELLULE AUTORISATIONS

Bernard SZWARCENSZTAJN, Premier Attaché Tél.: 081/33.63.96

● Autorisations de déversement d’eaux usées; 
● Contrôle des conditions de mise en oeuvre des activités soumises à autorisation de déversement; 
● Consultance environnementale à l'attention des autres Divisions, des autres Directions générales, des organismes
● publics.
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DIRECTION DE LA TAXE ET DE LA REDEVANCE

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax: 081/33.63.33

Michel CLIGNET, Directeur Tél.: 081/33.63.13
m.clignet@mrw.wallonie.be

Michel AMAND, Premier Attaché Tél.: 081/33.63.01

● Opérations liées à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et des eaux usées
● provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux et à la perception de la redevance sur les
● prises d'eau potabilisables et à la contribution du prélèvement sur les prises d'eau souterraines autres que 
● potabilisables; 
● Opérations, liées à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques auprès des 
● redevables, non exclusivement tributaires de la distribution publique pour leur alimentation en eau; 
● Mise à jour permanente de l'inventaire des redevables; 
● Contrôle des déclarations des redevables;
● Restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques, en faveur des personnes qui épurent
● elles-mêmes leurs eaux usées; 
● Agrément des vidangeurs de fosses septiques;
● Approbation des plans communaux généraux d'égouttage et primes à l'installation d'un système d'épuration 
● individuelle.

DIRECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DU CONTROLE DE L'EAU

Avenue Prince de Liège, 15
5100 NAMUR
Fax: 081/33.63.22

Janusz SZWARCENSZTAJN, Directeur Tél.: 081/33.63.97
j.swarcenszatajn@mrw.wallonie.be

● Autorisations de captage et contrôle des conditions de mise en oeuvre; 
● Relevés piézométriques (mesure de la hauteur de la nappe d'eau souterraine qui alimente des sources); 
● Relevés des débits pompés; 
● Contrôles ponctuels de qualité des nappes phréatiques; avis sur les établissements dangereux et insalubres 
● susceptibles de les menacer; supervision des études relatives aux principales nappes; 
● Détermination des zones de protection; 
● Instruction des dossiers d'indemnisation pour dégâts dus aux pompages (Fonds wallon d'avance pour la réparation 
● des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine);
● Contrôle des investissements, des études et des services liés à la production et à la consommation de l'eau 
● alimentaire:
●● investissements patrimoniaux directs;
●● autres investissements;
● Respect des normes européennes en matière de qualité de l'eau alimentaire;
● Supervision, coordination ou suivi d'activités diverses liées à l'eau alimentaire:
●● normes techniques et administratives;
●● études confiées aux tiers;
●● commission des prix.

CELLULE DEMERGEMENT

Bruno FLAMION, Attaché Tél.: 081/33.63.29
En liaison avec les avis du Comité wallon de démergement.

● Planification des travaux et suivi des projets dans le cadre de la lutte intégrée contre les innondations en zones
● d’affaissements miniers; 
● Subventions aux organismes agréés par le Gouvernement wallon pour réaliser les travaux et exploiter les 
● ouvrages. 
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