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Ordonnance-cadre Eau : Principes 

1. Garantir les investissements publics en infrastructure nécessaires 
en vue de rencontrer les objectifs environnementaux ambitieux fixés 
par la Directive cadre eau   

2. Garantir un contrôle public de l'ensemble du cycle de l'eau  

3. Viser la simplification et la clarification du rôle de chaque opérateur 

4. Adopter des mesures tarifaires pour protéger les consommateurs les 
plus fragiles 

 

5. Appliquer le principe de récupération du coût des services liés à 
l’utilisation de l’eau (principe 'pollueur-payeur‘) 

 

5. Tendre vers une Gestion intégrée du cycle de l’eau 



Organisation de la politique de l’eau 

• District hydrographique 

• Opérateurs de l’Eau pour la Région de Bruxelles-Capitale 

• Création de la Société bruxelloise de Gestion de l’Eau 

• Contrat de gestion 

Instruments de la politique de l’eau 

• Caractéristiques du district hydrographique bruxellois, étude des 
incidences de l’activité humaine sur l’environnement et analyse 
économique de l’utilisation de l’eau 

• Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau 
auprès du consommateur 

Ordonnance-cadre Eau : Principes 



Les différents opérateurs et leurs rôles 

• Coordination administrative et supervision 

• Contrôle des captages 

• Elaboration Plan de gestion de l'eau et 
Programmes de mesures dont : maillage bleu, 
plan pluie, qualité des eaux de surfaces,... 

• Elaboration Coût vérité de l'eau  

• Reporting européen DCE  

• Gestion des cours d'eau, des eaux souterraines 
et subsides aux piscines 



Les différents opérateurs et leurs rôles 

• La distribution d’eau potable destinée 
à la consommation humaine  

• La conception, l’établissement et la 
gestion de l’exploitation des 
infrastructures assurant la collecte des 
eaux usées qui lui sont confiées par 
les communes  



Les différents opérateurs et leurs rôles 

• Le stockage et le traitement d’eau 
potable destinée à la consommation 
humaine  

• La production et le transport d’eau 
potable destinée à la consommation 
humaine, pour autant qu’elle soit 
fournie ou destinée à être fournie par 
un réseau public de distribution  

• La gestion opérationnelle intégrée 
des infrastructures assurant la 
distribution d’eau et la collecte 
communale des eaux urbaines 
résiduaires 



Production – sites de captages 



Distribution – activités 

Entretien et extension des réseaux 

 

 

Service de garde 

– 24h/24 et 7j/7 

– Interventions sur les conduites 

principales afin d’alimenter en 

permanence les communes 

– Mesures conservatoires en cas de 

fuites sur les réseaux de distribution et 

d’égouttage 

– Fermeture des raccordements à la 

demande des abonnés (fuites sur les 

installations intérieures, travaux,…) 



Assainissement  

 5 services proposés aux communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale: 
– gestion des bassins d’orage et des collecteurs 

– surveillance du réseau d’égouttage 

– gestion hydraulique du réseau d’égouttage 

– exploitation du réseau d’égouttage 

– gestion intégrée du réseau d’égouttage 

 

 Autres activités : 
– Exploitation de la Station d’épuration de Bruxelles-

Sud    

– Etat des lieux de 500 km d’égouts bruxellois (projet 

sur 4 ans à partir de 2008) 



Laboratoire – ISO 17025 

• 286.861 paramètres analysés en 

2011 

• Eclairage sur deux enjeux de la 

directive-cadre : 
 Plomb 

 Nitrates 

• Nouvelles molécules (médicaments, 

dérivés de combustion, résidus de biocides ou 

de pesticides, produits chimiques 

industriels…) 



Une matière en perpétuelle évolution  



Les différents opérateurs et leurs rôles 

• La conception, l’établissement et la gestion 
d’exploitation des infrastructures assurant : 

1. la collecte des eaux usées autre que communale ; 
2. l’épuration des eaux usées  
3. une régulation des flux d’eaux usées et la lutte contre les 

inondations. 
 

• L’assainissement public des eaux résiduaires 
urbaines; 

• La conception, l'établissement et l'exploitation 
d'un réseau de mesure, des débits, des 
collecteurs et de la pluviométrie 

S.B.G.E 



Epuration des eaux usées 

• Station Sud (Vivaqua) 360.000 équivalents-habitants 

 
 A Forest, la Station d’épuration de Bruxelles Sud dépollue les eaux usées du sud 

de Bruxelles avant de les rejeter dans la Senne. Elle traite environ un quart des 
eaux usées de la Région bruxelloise, et une partie des eaux du Brabant flamand. 
En moyenne, elle épure ainsi 65.000 m³ d’eau par jour.  

  

• Station Nord (Aquiris) 1.400.000 équivalents-habitants 
   

 AQUIRIS, filiale du groupe international VEOLIA, est née suite à un appel d’offre 
de la Région de Bruxelles-Capitale, pour concevoir, construire et exploiter durant 
20 ans la station d’épuration de Bruxelles-Nord. Cette station d’épuration permet 
de traiter les eaux usées en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale et 
du bassin flamand de la Woluwe. En moyenne, elle épure ainsi 275.000 m³ 
d’eau par jour. 
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Liens contractuels 
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Les eaux de Bruxelles en chiffres 

DISTRIBUTION D’EAU 

• Un réseau composé de plus de 2.200 km de conduites 

• 300.000 raccordements desservant plus de 600.000 ménages, soit 
plus de 1.100.000 habitants 

• 60 millions de m³ d’eau livrés annuellement aux consommateurs 
finaux avec un taux de volumes non enregistrés de l’ordre de 12%, 
parmi les plus bas d’Europe 

• En moyenne 5.000 nouveaux compteurs placés par an 

• Environ 42.000 raccordements en plomb éradiqués depuis 2003 

• Un budget annuel d’investissement de 20 M€, permettant de 
maintenir un taux de renouvellement du réseau entre 1,25% et 
1,50% 

 



Les eaux de Bruxelles en chiffres 

EGOUTTAGE ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

• Un réseau d’égouttage comportant plus de 1.800 km de 
canalisations 

• Une vingtaine de bassins d’orage opérationnels 
représentant quelque 100.000 m³ de capacité de 
stockage 

• Une dizaine de bassins d’orage supplémentaires 
actuellement à l’étude ou en cours de réalisation portant 
sur plus de 50.000 m³ 

• Un budget annuel d’investissement de 75 M€ pour 
rénover ou étendre le réseau d’égouttage et développer 
des infrastructures de lutte contre les inondations 



Prix de l’eau 

• De 2000 à 2012, l’évolution moyenne de la composante 
«distribution » de la facture a été plus faible que l’inflation (+1,7% vs 
+ 2,2%) 

• L’introduction du tarif solidaire, en 2005, a bénéficié aux ménages 
bruxellois consommant l’eau de manière responsable (baisse de 
facture) 

• Montant du fonds social utilisé par les CPAS en 2011 : 1.495.204 
euro 

• La facture d’eau, en toute transparence 

• La facture d’eau représente moins de 0,40 € par jour et par 
personne 

• Au 30 septembre 2012, le tarif par m³ se décomposait comme suit : 



Tarif en vigueur à ce jour 

Prix en €/m³ 

Prix de  

l'eau    

Redevance 

d'assainissem

ent communal 

Redevance 

d'assainissem

ent régional TOTAL 

 HORS TVA DE 6% 

  

Date d'entrée en vigueur 

15/05/20

12 1/01/2012 1/01/2012   

Tranche 1 (de 0 à 15 m³/hab/an) 1,0756 0,5492 0,2721 1,8969 

Tranche 2 (de 15 à 30 m³/hab/an) 1,9679 0,9485 0,4701 3,3865 

Tranche 3 (de 30 à 60 m³/hab/an) 2,9164 1,3979 0,6927 5,007 

Tranche 4 (+ de 60 m³/hab/an) 4,3292 1,9972 0,9896 7,316 

          

Tarif linéaire (non-domestique) 2,1553 0,9786 0,4948 3,6287 

Tarif industriel (de 0 à 5.000 m³) 2,1553 0,9786 0,4948 3,6287 

Tarif industriel (au-delà de 5.000 m³) 1,6166 0,9786 0,4948 3,09 

Redevance annuelle d'abonnement par logement : varie en fonction de la commune de 11,90 € à 23,80 €. 



Empreinte hydrique 

 

 

 

 



Concept du Water Footprint Network 

• L'empreinte hydrique est un indicateur de l'utilisation directe 
et indirecte  de l'eau d'un consommateur ou producteur 
donné.  

• L'utilisation de l'eau est mesurée en volume consommé 
(évaporé ou non retourné) ou pollué par unité de temps. 

• L'empreinte hydrique est un indicateur géographique et 
temporel explicite, non seulement du volume de 
consommation et de pollution de l'eau, mais également de sa 
situation.  

• Une empreinte hydrique peut être calculée pour un 
processus, un produit, un consommateur, un groupe de 
consommateurs (municipalité, province, État ou nation) ou un 
producteur (organisation publique, entreprise privée).  



• Empreinte hydrique verte 

 ► volume d'eau de pluie évaporée. 

 

• Empreinte hydrique bleue 

 ► volume d'eau de surface ou souterraine évaporée. 

 

• Empreinte hydrique grise 

 ► volume d'eau polluée. 

 
 

 

 

Concept du Water Footprint Network 



Empreinte hydrique mondiale de la 

consommation britannique 

62 % de l'empreinte hydrique britannique 

se situe au-delà de ses frontières. 

[Chapagain & Orr, 2008] 



 

Empreinte hydrique par habitant 

 W F P (m 3/c ap /y r)

6 0 0  -  8 0 0

8 0 0  -  1 0 0 0

1 0 00  - 1 2 00

1 2 00  - 1 3 00

1 3 00  - 1 5 00

1 5 00  - 1 8 00

1 8 00  - 2 1 00

2 1 00  - 2 5 00
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Conclusion - questions 



Merci 

www.vivaqua.be 

 

http://www.vivaqua.be/

