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Définition de la problématique
L’eau est synonyme de vie. Les
premières civilisations se sont
organisées autour de lacs, de
cours d’eaux, ... Jusqu’il y a
200 ans, la société partageait
l’eau équitablement. Elle était
considérée comme un bien
commun. Avec le capitalisme
l’eau est devenue une marchandise. Certains s’abrogent

le droit de vie ou de mort sur les
citoyens. 5 millions d’enfants
meurent parce qu’ils n’ont pas
accès à de l’eau potable. 1,2
milliards de personnes manquent d’eau.
Le combat de l’eau est un
combat symbolique contre la
marchandisation.

L’agriculture est responsable
de 85% de la consommation
mondiale d’eau douce, l’industrie de 10% et les ménages de
5%. Il est alors particulièrement
pertinent de s’interroger sur
l’empreinte aquatique des produits agricoles surtout lorsque
ceux-ci sont importés de pays
qui sont en pénurie.

Enjeux environnementaux
et syndicaux
4 problèmes majeurs à
Bruxelles :
1. Imperméabilisation des sols et ruissellement
urbain
2. Nécessaire maîtrise de la consommation
3. Utilisation indifférenciée de l’eau
4. Pollution de l’eau

L’Empreinte aquatique
en quelques chiffres :
• 1000 l d’eau pour 1l de lait
• 200  l d’eau pour 1kg de pommes
de terre
• 16 000 l d’eau pour 1kg de bœuf
• 3000 l pour 1kg de riz

Eléments législatifs
Ordonnance établissant un cadre
pour la politique de l’eau : 20 octobre
2006
www.bruxellesenvironnement.be/
uploadedFiles/Contenu_du_site/
Professionnels/Themes/Leau/La_
taxe_sur_les_eaux_usées/Ordonnance2006.pdf

A Bruxelles, c’est l’usage domestique qui est la
source principale de pollution et le plus grand
consommateur d’eau douce. Il est donc important de veiller à l’utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement en entreprise et de faire la chasse aux fuites d’eau et
si possible récolter et utiliser l’eau de pluie. Lors
d’une nouvelle construction ou de rénovation,
en tant que délégué je peux être attentif aux dispositifs existants ou non d’économie d’eau et à
la perméabilisation des sols via par exemple des
toitures vertes et les revêtements des sols.
L’usage indifférencié de l’eau potable à
Bruxelles :
»» 36% de l’eau potable sont utilisées pour les
WC
»» 31% pour l’hygiène
»» 8% pour l’entretien
A Bruxelles, l’eau est gérée par :
»» Bruxelles environnement opérateur de
l’eau (contrôle les captages, élabore le plan
de gestion et le coût véritable de l’eau, gère
les cours d’eau)
»» Hydrobru – distributeur (responsable de la
distribution d’eau potable et de l’égouttage
des eaux de pluie et des eaux usées)
»» Vivaqua – production (capte,stocke et traite
l’eau pour l’utilisation humaine)

Les acteurs

Les actions
individuelles et/ou collectives

ACTEURS INTERNES

»» La direction de l’entreprise
»» Les représentants des travailleurs
»» Les travailleurs
»» L’éco-conseiller

1. Se documenter, sensibiliser et informer les
travailleurs et la direction sur les enjeux de l’eau
2. Se renseigner sur les conditions sectorielles en
termes de gestion des eaux usées.

»» Conseiller en prévention

3. Dresser un état des lieux, quels sont les postes
qui utilisent de l’eau et en quelle quantité.

ACTEURS EXTERNES

4. Faire la chasse au gaspillage.

»» Facilitateur éco-construction de
Bruxelles Environnement

5. S’informer si les eaux usées peuvent être recyclées.

»» Sous-traitants

6. Ne pas jeter les produits toxiques et dangereux à l’égout (huiles, solvants, peintures ,…)

»» Fournisseurs

7. Informer ses collègues sur la qualité de l’eau
du robinet et la promouvoir.
8. Agir dans les organes de concertation
ACTION EN CPPT

»» Encourager l’utilisation de produits d’entretien
plus respectueux de la santé et de l’environnement et respecter le dosage des produits de
nettoyage.
»» Promouvoir l’utilisation de dispositifs d’économies d’eau
»» Proposer une action de sensibilisation.
ACTION EN CE

»» Demander une analyse des coûts de l’utilisation
de l’eau
»» Demander les dépenses liées à la gestion des
eaux usées
»» Demander le cahier de charge pour l’utilisation
des produits d’entretien.
»» Demander l’intégration de clauses environnementales dans les contrats avec les fournisseurs

Dispositifs d’économie d’eau
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitateur de pression
Détecteur de fuite
Limitateur de débit dynamique
Mitigeur thermostatique
Robinet automatique (infrarouge-mécanique)
Urinoir sans eau
Fontaine à eau
Toilette à double chasse

Pour aller plus loin
LIENS INTERNET :

»» La gestion durable de l’eau dans le monde
www.eautarcie.org/08a.html
»» L’Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE)
http://ierpe.eu
»» Le livre bleu belgaqua
www.belgaqua.be/document/LivreBleu.pdf
»» L’empreinte aquatique en Belgique
www.aquawal.be/fr/.../l-empreinte-aquatique-en-belgique.html
www.waterfootprint.org/
»» Info fiche éco construction
http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(4be0doextqcmxt4503v1asar))/
Guide.aspx
»» Mode d’emploi des achats verts
www.ecoconso.be
»» Les obligations des entreprises en matière
d’assainissement des eaux usées
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau-thematique.aspx?maintaxid=11664&t
axid=11882
DOCUMENTAIRES/FILMS:

»» L’or bleu film documentaire »
de Damien de Pierpont - 2008
»» Tambien la lluvia (même la pluie) »
un film de Iciar Bollain - 2011
OUVRAGE

»» « Bruxelles Eau mon amour »
Riccardo Petrella - 135 p., éditions Couleur Livres
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