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Les Rapports sur “l’état de l’environnement wallon” sont établis par la Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement (DGRNE) du Ministère de la Région wallonne, en étroite collaboration avec les
universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles (Art. 5 du Décret du 21 avril
1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable).

Le 31 mai 2002, le Gouvernement wallon a adopté une convention -cadre pour financer la mise en place d’une
coordination inter-universitaire, fondée sur une équipe scientifique permanente et sur un réseau d’expertise.
Cette convention-cadre a été passée avec le Centre d’Etude du Développement Durable (CEDD) de l’Institut de
Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB). L’équipe scientifique est pluridisciplinaire et travaille avec la DGRNE qui assure la coordination
générale. Les chercheurs comme les experts scientifiques sont issus de différentes universités.

http://environnement.wallonie.be/eew

Cédric PREVEDELLO est Conseiller scientifique au sein de la S.A. AQUAWAL.

Il est licencié en géographie de l’Université Libre de Bruxelles et est chargé au sein de ladite société de
la réalisation d’études à caractère socio-économique et scientifiques sur les aspects production/
distribution d’eau potable et assainissement des eaux usées. Il est également en charge de la création et
de la gestion des bases de données relatives au secteur de l’eau en Région wallonne.

La S.A. AQUAWAL est l’Union professionnelle des Opérateurs wallons du cycle de l’eau. Elle a pour
missions d’offrir un lieu de concertation et d’information entre les sociétés de Production-Distribution
d’eau potable et Organismes d’assainissement en Wallonie et d’assurer leur représentation dans les
différentes instances régionales, fédérales, européennes et internationales. Elle a également pour mission
de réaliser une communication à destination du grand public ainsi que vers les milieux spécialisés, de
réaliser des études au profit d’institutions publiques et est partenaire de NITRAWAL dans la mise en
oeuvre du Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture en Région wallonne.

http://environnement.wallonie.be/eew
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Présentation d’Aquawal

La S.A. AQUAWAL est l’Union professionnelle des opérateurs du Cycle de l’eau regroupant les
principaux Producteurs-Distributeurs d'eau potable, ainsi que l’ensemble des Organismes d'épuration
de la Région wallonne (http://www.aquawal.be)

Outre son rôle d’information, de coordination et de défense des intérêts de ses Associés, elle joue un
rôle majeur dans le développement de la gestion intégrée du cycle de l’eau par bassins et sous-bassins
hydrographiques en Wallonie.

En outre, elle vise également à atteindre, grâce au travail commun de ses Associés au sein de ses
diverses Commissions, un objectif d’amélioration constante des services prestés et ainsi d’assurer la
satisfaction des consommateurs.

La S.A. AQUAWAL est un interlocuteur incontournable dans les débats sociétaux relatifs à la gestion
de l’eau à travers notamment la sensibilisation du Grand Public et des acteurs de la vie politique,
économique et administrative.

SES ASSOCIES

La S.A. AQUAWAL regroupe les principaux Producteurs-Distributeurs d'eau et l’ensemble des
Organismes d'épuration de la Région wallonne.

En ce qui concerne le secteur de la Production-Distribution d'eau, elle compte 15 Associés qui
couvrent par leurs activités plus de 95 % du parc wallon de raccordements :

A I E - Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau
Rue Sifride Demoulin, 39 - 6240 FARCIENNES  - Tél. : (071) 24 43 60 - aie@aiesc.be

A I E C - Association Intercommunale des Eaux du Condroz
Rue des Scyoux, 20 - 5361 SCY Tél. : (083) 61 12 05 - aiec@swing.be

A I E M - Association Intercommunale des Eaux de la Molignée
Rue de l'Estroit, 39 -  5640 METTET  Tél. : (071) 72 00 60 - aiem@win.be

AQUASAMBRE - Intercommunale de Production et de Distribution d’eau potable du Bassin de
Charleroi
Chaussée de Lodelinsart, 327 - 6060 GILLY  - Tél. : (071) 28 58 11
aquasambre@aquasambre.be - http://www.aquasambre.be

C I L E - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
Rue du Canal de l'Ourthe, 8 - 4031 ANGLEUR  - Tél. : (04) 367 84 11
info@cile.be - http://www.cile.be

I D E A - Intercommunale de Développement Économique et d'Aménagement de la Région
Mons-Borinage-Centre
Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS  - Tél. : (065) 37 57 11
site@idea.be - http://www.idea.be

I D E M L S - Intercommunale de Distribution d'Eau de Mons, La Louvière, Soignies
Avenue Gouverneur E. Cornez, 3 - 7000 MONS -  Tél. : (065) 84 13 00
jean-christophe.lassoie@swde.be

I D E N - Intercommunale des Eaux Nandrin-Tinlot et environs
Rue Arbre de la Liberté, 11 - 4557 SCRY  (TINLOT) - Tél. : (085) 51 13 92

http://www.aquawal.be
http://www.aquasambre.be
http://www.cile.be
http://www.idea.be
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idenandrin@skynet.be

I E C B W - Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon
Rue Emile François  27 - 1474 GENAPPE (WAYS) Tél. : (067) 28 01 11
info@iecbw.be - http://www.iecbw.be

I E V T  - (uniquement producteur) Intercommunale des Eaux de la Vallée de la Thyle
Rue Jules Tarlier 32 - 1495 VILLERS-LA-VILLE - Tél. : (067) 28 01 07 - r.masson@iecbw.be

I N A S E P - Intercommunale Namuroise de Services Publics
Parc Industriel - Rue des Viaux, 1b - 5100 NANINNE - Tél. : (081) 40 75 11
inasep@pophost.eunet.be - http://www.inasep.be

Régie des Eaux de Chimay
Grand-Place, 13 - 6460 CHIMAY - Tél. : (060) 21 27 27 - regiechimay04@versateladsl.be

Régie des Eaux de Saint-Vith (Stadtwerke St. Vith)
Friedensstraβe  19 - 4780  SAINT-VITH - Tél. : (080) 28 22 20
stadtwerke@st.vith.be- http://www.st.vith.be

S W D E - Société Wallonne des Eaux
Rue de la Concorde, 41 - 4800 VERVIERS  - Tél. : (087) 34 28 11
relex@swde.be - http://www.swde.be

Et également VIVAQUA
Rue aux Laines, 70 - 1000 BRUXELLES - Tél. : (02) 518 81 11
info@vivaqua.be - http://www.vivaqua.be

En ce qui concerne le secteur de l’Épuration, elle regroupe les 7 Organismes d'épuration oeuvrant sur
le territoire wallon.

A I D E - Association Intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des Communes de la
Province de Liège
Rue de la Digue, 25 - 4420 SAINT-NICOLAS  (LIEGE) - Tél. : (04) 234 96 96
aide@aide.be - http://www.aide.be

A I V E - Association Intercommunale pour la Valorisation de l'Eau
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 - 6700 ARLON - Tél. : (063) 23 18 11
infoligne@idelux-aive.be - http://www.aive.be

I B W - Intercommunale du Brabant Wallon
Rue de la Religion, 10 - 1400 NIVELLES - Tél. : (067) 21 71 11
direction@ibw.be - http://www.ibw.be

I D E A - Intercommunale de Développement Économique et d'Aménagement du Territoire de
la Région Mons-Borinage-Centre
Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS - Tél. : + 32 (65) 37 57 11
site@idea.be - http://www.idea.be

I G R E T E C - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Études Techniques et
Économiques
Boulevard Mayence, 1 – CHARLEROI - Tél. : (071) 20 28 11
info@igretec.com - http://www.igretec.com

http://www.iecbw.be
http://www.inasep.be
http://www.st.vith.be
http://www.swde.be
http://www.vivaqua.be
http://www.aide.be
http://www.aive.be
http://www.ibw.be
http://www.idea.be
http://www.igretec.com
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I N A S E P - Intercommunale Namuroise de Services Publics
Parc Industriel - Rue des Viaux, 1b - 5100 NANINNE - Tél. : (081) 40 75 11
inasep@pophost.eunet.be - http://www.inasep.be

IPALLE - Intercommunale de Propreté Publique du Hainaut Occidental
Chemin de l'Eau vive, 1 - 7503 FROYENNES - Tél. : (069) 84 59 88
ipalle.froyennes@skynet.be - http://www.ipalle.be

En outre, la S.A. AQUAWAL compte également un Actionnaire financier, à savoir la Société
Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.).

SES OBJECTIFS

> Assurer une coordination, offrir un lieu de concertation et d'informations entre les Producteurs-
Distributeurs d'eau et les Épurateurs en Wallonie et représenter ceux-ci dans les différentes
Instances régionales, fédérales, européennes et internationales.

> Par le biais de ses Commissions techniques ("Production", "Distribution", "Assainissement",
"Administration et Finances", "Communication et Relations publiques" et "Eau, Industrie et
Agriculture"), AQUAWAL traite tous les problèmes d'actualité et constitue un forum permanent
pour les professionnels et experts de l'eau en Wallonie.

> Mise en place d’une communication vers les secteurs professionnels et experts de l’eau en
Wallonie, par l’information des modifications législatives et leur implication pratique.

> Développement d’un service d’Études de type scientifique et socio-économique au service des
Acteurs politiques, administratifs et de ses Associés.

> Partenaire de NITRAWAL dans la mise en œuvre du Programme de Gestion durable de l’azote
agricole en Région wallonne.

REPRÉSENTATION EXTERIEURE ET ACCORDS DE PARTENARIAT

AQUAWAL assure, grâce à l’implication de ses représentants au sein de nombreuses Entités reprises
ci-après, une représentation active des opérateurs du cycle de l’eau :

 I.W.A. (International Water Association)

 EUREAU (Union des Associations nationales des Services d’eau de la Communauté
européenne)

 CEOCOR (Comité européen d’Étude de la Corrosion et de la Protection des Installations)

 BELGAQUA (Fédération belge du Secteur de l’Eau)

 B-IWA (Belgian Committee of IWA)

 I.B.N. (Institut belge de Normalisation) et C.E.N. (Centre européen de Normalisation)

 S.P.G.E. (Société publique de Gestion de l’Eau)

 La Commission consultative des Eaux

 La Commission des Déchets

 Le Comité de Contrôle de l’Eau

 Le Comité des Experts (S.P.G.E.)

 Le Comité régional Phyto

 Les Commissions internationales de la Meuse (C.I.M.) et de l’Escaut (C.I.E.)

 PPGIE (Plate-forme permanente pour la Gestion intégrée de l'Eau)

http://www.inasep.be
http://www.ipalle.be
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 Observatoire des eaux souterraines

 NITRAWAL

 CEBEDEAU

 CNB PHI (Comité National Belge pour le Programme Hydrologique International)

 Le Comité d’experts chargés de l’examen des demandes d’agrément des systèmes d’épuration
individuelle

 AQUAPOLE

 POLYGONE DE L’EAU

 Comité consultatif d’accompagnement du Plan comptable uniformisé dans le secteur de l’eau

 Divers Comités d’Accompagnement et Groupes de travail mis en place par les Cabinets des
Ministres wallons, …

A noter qu’AQUAWAL a signé un accord de partenariat avec l’ASTEE (Association scientifique et
technique pour l’Eau et l’Environnement) en 2000 et avec le RIWA-Meuse en 2002.
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1. Introduction

L’eau de pluie est une ressource bien connue en Belgique. La pluviosité moyenne n’est pourtant pas
exceptionnelle, il existe de nombreux pays où il pleut bien plus qu’en Belgique, mais de manière
moins homogène. On peut dire qu’il pleut donc « correctement » en Belgique.

Le fait de disposer d’autant d’eau venue du ciel est une chance puisque cette eau s’infiltre dans les
nappes pour être ensuite prélevée pour l’usage soit privé (puits privés pour l’usage d’un ménage, d’une
industrie ou d’un agriculteur) soit publique (distribution publique d’eau). Une partie de cette eau est
évapotranspirée avant qu’elle ne puisse s’infiltrer et lorsque la capacité d’absorption des sols est
dépassée, cette eau ruisselle alors vers les eaux de surface. Il s’agit du schéma classique du cycle
naturel de l’eau.

L’eau de pluie peut également être récoltée directement avant qu’elle ne s’infiltre dans le sol et ce
dans le but d’être utilisée dans le cycle anthropique de l’eau. Elle tend alors à se substituer à l’eau de
distribution classique par réseau. C’est sur cette utilisation de l’eau de pluie que va s’axer le présent
rapport.

Rarement un sujet relatif à l’eau n’aura subi autant de discussions que la récupération d’eau de pluie et
son utilisation en substitution à l’eau de distribution. Rarement aussi un sujet n’aura été l’objet de si
peu d’études. Les partisans de l’utilisation de l’eau de pluie indiquent que cela peut diminuer la
pression quantitative sur les aquifères (diminution des prélèvements du fait de la diminution de la
consommation d’eau du robinet), participer à un effet tampon sur des variations de débit liées aux
précipitations (et donc les inondations), faire diminuer la consommation de savons et de détergents
(car l’eau de pluie est une eau douce), et bien d’autres choses encore. D’un autre côté, certains acteurs
indiquent que l’utilisation de l’eau de pluie peut engendrer des problèmes sanitaires, l’eau de pluie
n’étant pas une eau potable. Des effets sociaux peuvent également être engendrés par la consommation
d’eau de pluie. La consommation d’eau de distribution étant diminuée, le prix de l’eau doit
nécessairement augmenter. L’utilisation de l’eau de pluie étant vue comme l’apanage des classes
moyennes à aisées (car cela nécessite un investissement important et une maison d’une taille suffisante
pour pouvoir être rentable), l’augmentation du prix de l’eau se répercutera donc sur les ménages aux
statuts les plus défavorisés. Cependant, très peu de chiffres sont actuellement disponibles qui
permettraient d’objectiver ces considérations.

En réalisant ce dossier, l’objectif est de donner une vision la plus objective possible de l’utilisation
actuelle de l’eau de pluie en Wallonie. Par cela, les arguments en faveur ou en défaveur de l’utilisation
de l’eau de pluie sont examinés. Cela nécessite nécessairement d’évaluer l’utilisation actuelle de l’eau
de pluie, mais cela nécessite surtout de laisser un temps de côté les débats sur ce sujet, de manière à ne
pas fausser les chiffres et les interprétations.

Après avoir évalué ces éléments, les différentes voies possibles de régulation de l’utilisation de l’eau
de pluie que ce soit en faveur ou en défaveur de cette utilisation sont discutées. Nous ne nous
prononcerons pas sur le choix à faire, ce qui est du ressort du pouvoir politique, nous nous limiterons à
fournir les éléments objectifs qui doivent permettre de prendre une décision éclairée en vue de l’intérêt
d’un développement durable.

Il convient de mentionner que ce dossier s’attache spécifiquement à examiner l’utilisation de l’eau de
pluie par les ménages uniquement. De plus, lorsqu’une évolution possible des impacts de l’utilisation
de l’eau de pluie sera évoquée, les considérations seront réalisées en restant dans le domaine du
possible à court terme. Par exemple, l’hypothèse que tous les ménages disposent d’un récupérateur
d’eau de 20 mètres cubes et valorisent cette eau pour tous les usages domestiques n’est pas une
hypothèse qui est testée dans ce document. Si cet état de fait est le cas actuellement pour quelques
ménages rarissimes, cela ne pourra pas être le cas pour l’ensemble des ménages wallons, ni à court ni à
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moyen terme. Il ne sert par conséquent à rien d’essayer d’évaluer l’impact qu’aurait la substitution de
l’ensemble de l’eau de distribution par de l’eau de pluie car cela n’est pas réaliste.

1.1 La pluviosité en Belgique

La quantité de précipitations mesurée à Uccle est en moyenne de 800 mm d’eau par an. Cette quantité
se répartit sur le territoire en fonction du relief et de la (relative) continentalité.

Graphique 1 : pluviosité moyenne observée à Uccle
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Cette pluviométrie est répartie spatialement en fonction du relief. Les précipitations observées entre
1982 et 1992 vont de 700 mm dans le nord et l’ouest de la Région jusqu’à plus de 1400 mm sur les
points culminants du massif ardennais.



13

Carte 1 : répartition spatiale de la pluviosité en Région wallonne

Sources : DGRNE (2006)

1.2 La structure du dossier

Cette étude s’articule autour de 4 grandes parties. La première partie s’intéresse à l’analyse de la
présence des citernes d’eau de pluie en Wallonie. Il s’agit en effet du moyen le plus courant et le plus
efficace pour récupérer l’eau de pluie à des fins d’usage domestique. La deuxième partie s’intéresse à
l’utilisation de l’eau de pluie par les ménages : quels en sont les usages potentiels, les usages réels, les
volumes utilisés, … . La troisième partie s’intéresse aux répercussions actuelles de l’utilisation de
l’eau de pluie au point de vue environnemental et socio-économique. La quatrième grande partie
s’intéresse pour sa part aux moyens de régulation actuellement utilisés.
De cette manière, une vision globale de la situation actuelle et une estimation des implications que
peut avoir une politique de régulation du phénomène à l’échelon régional sont dressées.
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2. Les citernes d’eau de pluie

Avant de pouvoir aborder l’utilisation de l’eau de pluie et ses répercussions environnementales,
économiques et sociales, il convient de s’intéresser au principal moyen de récupération de l’eau de
pluie pour les ménages : les citernes d’eau de pluie.
Une citerne est une cuve destinée à récolter les eaux de pluie et à les stocker en vue de leur utilisation.
Cette citerne est le plus souvent, soit située dans la maison, soit enterrée.

Classiquement, un système complet de récupération d’eau de pluie se compose des éléments suivants :

• une surface de récupération, généralement le toit de l’habitation ;
• un collecteur de gouttière et une descente d’eau ;
• un collecteur ou un bec d’écoulement qui relie la descente d’eau à la citerne ;
• une cuve ou réservoir que l’on appelle une citerne.

L’eau est alors pompée vers les canalisations par un groupe hydrophore, en vue de sa distribution.
La citerne conserve généralement une alimentation possible en eau de distribution, de manière à
s’assurer une alimentation continue en eau, même lors de longue période sans précipitation.
Les installations doivent répondre aux prescriptions techniques de Belgaqua, notamment une
protection de type AB (c'est-à-dire une garde d’air au-dessus du trop plein) pour éviter le retour d’eau
de pluie vers les canalisations de distribution d’eau potable.

Figure 1 : schéma synoptique de l'écoulement de l'eau dans un logement unifamilial utilisant l'eau de pluie

Sources : S.A. AQUAWAL
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2.1 Données disponibles et méthodologie de détermination du nombre de citernes

La présence de citernes d’eau de pluie dans les logements est une question régulièrement posée par
l’Institut National de Statistique lors de ses recensements. Cette question était posée pour la première
fois en 1961. Elle a ensuite été reposée en 1981 et en 2001.

Il sera constaté plus bas que les données récoltées en 1961 et 1981 semblent assez fiables ; celles de
2001 semblent l’être beaucoup moins. Certains biais dans les chiffres fournis pour 2001 ont en effet
été constatés, tant en ce qui concerne le nombre absolu de citernes recensées que leur nombre relatif
(pourcentages).

Des chiffres exhaustifs ne sont donc actuellement disponibles que tous les 20 ans, ce qui pose un
véritable problème si l’on veut estimer l’utilisation de l’eau de pluie ainsi que son évolution dans le
temps.

Deux autres sources de données ponctuelles sont disponibles concernant la pénétration des citernes
d’eau de pluie en Wallonie. Ces sources de données consistent en deux enquêtes :

• l’enquête réalisée par C. Patris pour le compte de la SPGE et relative aux comportements de
consommation d’eau des ménages ;

• l’enquête réalisée par la S.A. Aquawal pour le compte de la Région wallonne et relative à la
qualité de l’eau de distribution.

Ces deux sources de données sont moins fiables à l’échelle régionale car elles ont été établies pour
répondre à des problèmes spécifiques sans tenir compte de la répartition des citernes d’eau de pluie sur
le territoire. De plus, les deux méthodes d’échantillonnage n’ont considéré que certaines communes et
non l’ensemble du territoire. Enfin, la taille de l’échantillon est évidemment plus faible, puisqu’il
s’agit d’enquêtes et non de recensements. La méthode par enquête sur un échantillon a néanmoins
l’avantage de ne pas être obligatoire. Les réponses fournies sont par ce fait théoriquement plus fiables
que celles de l’INS.

2.2 Nombre, répartition et déterminants de la présence de citernes d’eau de pluie

2.2.1 Analyse des données disponibles et principaux déterminants de leur présence

2.2.1.1 Les chiffres de l’Institut National de Statistique

En 2001, la question de la possession d’un tel système était posée en ces termes : « De quelles autres
commodités dispose votre logement ? ». Trois commodités étaient visées, à savoir le garage, la citerne
d’eau de pluie et le jardin. Les seules réponses possibles pour la question relative aux citernes d’eau de
pluie étaient oui ou non.

Le nombre de citernes ainsi recensées en 2001 est de 355 860 en Région wallonne pour un nombre
total de logements pour lesquels une réponse a été fournie de 1 144 093, soit un taux de pénétration
global de 31,1 %. Le taux de non réponses à la question est lui de 13,8 %.
Les données sont disponibles à l’échelle des communes. Autrement dit, pour chaque commune, on
dispose du nombre de citernes, du nombre de logements, ainsi que du nombre de non réponses à cette
question.
La carte à l’échelle de la Wallonie, dressée sur base de ces données, est fournie ci-dessous. Celle-ci est
dressée en rapportant par commune le nombre de citernes déclarées par le nombre de logements pour
lesquels une réponse a été fournie à cette question. De cette manière, la proportion est calculée
uniquement sur base des réponses.
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Carte 2 : part des logements équipés d’une citerne d’eau de pluie en 2001 – Région wallonne

Cette carte montre qu’Il existe clairement un gradient décroissant du nord-ouest au sud-est de la
Région. Cette tendance s’inscrit en fait dans une tendance à l’échelle nationale. Les proportions de
logements équipés de citernes en Flandre sont beaucoup plus importantes qu’en Wallonie. En ce qui
concerne la Wallonie, cet indicateur va de 3,5 % pour la commune de Martelange à 70,2 % pour la
commune de Celles dans l’ouest du Hainaut.
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Carte 3 : part des logements équipés d'une citerne d'eau de pluie en 2001 - Belgique

Carte 4 : part des logements équipés d'une citerne d'eau de pluie en 1981 - Belgique
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La carte ci-dessus montre que la tendance observée en Wallonie s’inscrit dans une tendance nationale
de plus grande pénétration des citernes d’eau de pluie dans le nord-ouest du Pays que dans le sud-est.
La tendance wallonne s’inscrit donc dans une tendance nationale.
La carte ci-dessus indique la présence des citernes d’eau de pluie en 1981 dans les logements. La
répartition spatiale est identique à celle que l’on a pu observer en 2001, c’est-à-dire un gradient
croissant du sud-est vers le nord-ouest du pays. Par conséquent, les principaux facteurs explicatifs de
la répartition globale des citernes d’eau de pluie ne doivent pas a priori être recherchés dans des
phénomènes datant de ces 20 dernières années, comme l’augmentation du prix de l’eau ou la présence
d’une quantité importante de calcaire dans l’eau de distribution. Ces facteurs jouent peut-être un rôle,
mais la tendance générale semble être historique.

Le facteur qui explique le mieux la répartition spatiale des citernes est l’histoire du développement de
la distribution d’eau publique. Cette distribution publique n’existe en effet partout que depuis la fin
des années septante. Auparavant, les ménages ne disposant pas de la distribution d’eau potable à
domicile s’approvisionnaient à partir de puits, de sources, de citernes ou s’alimentaient à l’aide d’une
fontaine publique. Ils utilisaient donc principalement les eaux souterraines et les eaux de pluie pour
leurs usages quotidiens.

La carte ci-dessous montre que le taux de raccordement des logements à l’eau de distribution en 1947
indique une spatialité globale inverse à la répartition actuelle des citernes d’eau de pluie pour la plus
grande partie du pays. En d’autres termes, là où le nombre de logements ayant accès à l’eau de
distribution publique était le plus élevé en 1947, la proportion de citernes tend aujourd’hui à être plus
faible et inversement. L’histoire de la distribution publique semble donc bel et bien avoir joué un rôle
important dans le choix des ménages de s’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie. La répartition
spatiale actuelle des citernes peut donc s’expliquer en grande partie par ce développement. En effet, le
coefficient de corrélation linéaire, au niveau des arrondissements administratifs, entre la proportion de
logements équipés de citernes d’eau de pluie en 2001 et le taux des raccordements à la distribution
publique en 1947, est de -0,634. Autrement dit, l’histoire de la distribution publique expliquerait 40 %
de la répartition actuelle des citernes.

On peut donc en conclure que l’explication principale, c’est-à-dire celle de la répartition générale, est
imputable à l’histoire. Le déterminisme est principalement historique. Cela permet d’expliquer la forte
proportion de logements équipés de ces systèmes en Flandre, principalement occidentale, la forte
proportion en Hainaut occidental et la faible proportion dans l’est de la Province de Liège. Par contre,
cela ne permet pas d’expliquer la faible proportion observée dans le Luxembourg belge. En effet, les
communes de cette Province ont été raccordées à l’eau de distribution après les principales villes de
Wallonie ; or la proportion de citernes y est plus faible que dans le reste de la Région. Une autre
explication doit être trouvée pour ce cas particulier. Il est possible que la présence de nombreuses
sources ait induit une préférence pour cette ressource en eau vis-à-vis de l’eau de pluie, mais cela reste
de la supposition.

De même, la Province du Limbourg constitue un cas particulier dans le sens où le taux de
raccordement à l’eau de distribution en 1947 était très faible (moins de 20 %) et où la proportion de
citerne est actuellement plus faible que la moyenne. L’explication est liée à la plus grande proportion
de logements récents. Cette partie de la Belgique a en effet connu un boom résidentiel depuis le début
des années 1960, ce qui a induit un effet de « noyade » des citernes situées dans les anciens logements
dans un nombre de logements plus important.
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Carte 5 : taux de raccordement des logements à l'eau de distribution en 1947

Graphique 2 : impact de l'histoire de la distribution publique sur la présence de citernes d'eau de pluie par
arrondissements en Belgique
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Outre cette tendance générale de gradient nord-ouest/sud-est de la présence des citernes d’eau de
pluie, il existe une tendance à la présence plus importante des citernes en périphérie des villes qu’au
centre de celles-ci. L’exemple ci-dessous concerne Liège et Charleroi.
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Carte 6 : présence de citernes d'eau de pluie en 2001 dans les régions de Liège et Charleroi

Tant pour la région liégeoise que pour la région carolorégienne, il existe un gradient croissant de la
pénétration des citernes d’eau de pluie du centre urbain vers la périphérie. Ce gradient peut parfois être
important, puisque en 5 kilomètres, la proportion de logements équipés d’une citerne d’eau de pluie
peut passer d’un extrême à l’autre.

La relation avec le revenu est clairement positive dans les deux cas. En effet, si l’on examine la
corrélation linéaire entre la proportion de logements équipés d’une citerne et le revenu moyen par
déclaration au niveau des localités, elle est dans les deux cas significativement positive (+0,57 pour la
région de Charleroi et +0,40 pour la région liégeoise).
Contrairement à ce qui est de mise à l’échelle du Royaume ou à l’échelle régionale, la répartition
spatiale des citernes d’eau de pluie, au niveau local, semble dépendre du niveau de revenu des
ménages.
Par conséquent, les effets des citernes en terme de solidarité se situent au niveau local plus qu’au
niveau global, du moins en 2001.
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Graphique 3 : relation entre le revenu des ménages et la présence de citernes d'eau de pluie dans les régions
de Liège et Charleroi

Sources : S.A. AQUAWAL

2.2.1.2 Les autres sources de données

Les deux autres chiffres disponibles ont été obtenus à partir d’enquêtes réalisées uniquement en
Région wallonne.
La première enquête a été réalisée en 2002 par Cécile Patris pour le compte de la SPGE et était
relative à l’étude sur la consommation d’eau des ménages (PATRIS C. 2002).
La seconde enquête a été réalisée en 2005 par Aquawal pour le compte de la Région wallonne. Le but
initial de cette enquête était de déterminer le nombre d’adoucisseurs d’eau présents en Wallonie, ainsi
que de connaître la perception de la qualité de l’eau distribuée par les ménages wallons.
Dans chacune de ces deux enquêtes, la présence d’une citerne d’eau de pluie était demandée aux
ménages sondés.

Tableau 1 : estimation de la pénétration des citernes d’eau de pluie dans les logements wallons d’après deux
enquêtes

Enquête Proportion de logements
équipés d’une citerne Taille de l’échantillon

Patris 29,4 % 6813
S.A. Aquawal 28,9 % 1395

Sources : Patris (2002) et S.A. AQUAWAL (2005)

La proportion globale obtenue par ces deux enquêtes est proche de celle obtenue par l’INS (31,1 %).
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2.2.2 Évolution historique du recours à l’eau de pluie

Les données historiques récoltées permettent également de refaire l’évolution de la proportion de
logements équipés de citernes d’eau de pluie depuis 1961. Cette question était en effet présente dans
les recensements de 1961, 1981 et 2001. Il a été possible de comparer ces proportions dans le temps et
selon les régions du pays. Pour harmoniser les chiffres, la Flandre, hors Brabant flamand, la Wallonie,
hors Brabant wallon, et la province de Brabant (c’est-à-dire, le Brabant wallon, le Brabant flamand et
la Région de Bruxelles-Capitale) sont séparées. En effet, les données de 1961 sont établies par
arrondissement puisque cette date est antérieure à la fusion des communes. Or, à cette date,
l’arrondissement de Halle-Vilvorde était couplé avec Bruxelles au point de vue statistique, ce qui n’est
plus le cas actuellement. Les chiffres ne sont donc pas séparables entre le Brabant flamand et la
Région de Bruxelles. Les évolutions sont montrées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : évolution historique de la présence de citernes d'eau de pluie en Belgique selon la Région du Pays
Région 1961 1981 2001
Flandre (sauf Brabant flamand) 48,0 % 43,3 % 42,1 %
Wallonie (sauf Brabant wallon) 54,0 % 42,9 % 30,2 %
Brabant (flamand et wallon) + Bruxelles 32,8 % 32,9 % 29,8 %
Royaume 46,3 % 40,7 % 35,8 %
Sources : SPF – Économie, PME, Classes moyennes et énergie, Statistiques et information économique

On peut constater que la proportion diminue constamment depuis 1961 et cela est valable dans les trois
Régions du Pays. La diminution du recours à une citerne d’eau de pluie est à mettre en relation
notamment avec le développement des réseaux de distribution d’eau potable. Il n’y avait plus de
nécessité à s’assurer une ressource alternative, l’eau potable étant distribuée à tous en quantité
suffisante et à un prix globalement abordable (voir à ce sujet le dossier relatif à l’utilisation de l’eau
de distribution). Les approvisionnements alternatifs sont donc devenus accessoires.

Les citernes d’eau de pluie ont par conséquent suivi la même voie que les autres installations
permettant une alimentation alternative en eau (puits privés, fontaine publique ou source) : elles ont
diminué parallèlement à l’augmentation du taux de raccordements des logements aux réseaux de
distribution d’eau potable.

Tableau 3 : évolution des sources d’approvisionnement en eau en Belgique depuis 1947

Année

% logements
alimentés par la

distribution
publique

% logements
alimentés par une
citerne d’eau de

pluie

% logements
alimentés par un

puits privé

% logements
alimentés par
une fontaine

publique ou une
source

1947 55,7 % - - -
1961 76,9 % 46,3 % 29,0 % 0,9 %
1970 88,9 % - 10,8 % 0,3 %
1981 93,9 % 40,6 % 5,6 % 0,1 %
1991 99,6 % - - -
2001 - 35,8 % - -

Sources : SPF – Économie, PME, Classes moyennes et énergie, Statistiques et information économique

Actuellement, les règles d’urbanisme incitent les ménages à s’équiper de citernes d’eau de pluie. Ce
chapitre sera développé plus loin en détails. Les permis de bâtir et les permis de lotir imposent très
souvent l’installation d’une citerne d’eau de pluie. Par conséquent, il est probable que la tendance ces
dernières années, est à l’augmentation de la proportion de logements équipés d’une citerne.
Cependant, cette affirmation est purement spéculative puisque aucune donnée n’existe à ce niveau,
faute d’un recensement systématique.
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2.2.3 Autres facteurs pouvant expliquer la présence d’une citerne

Outre le facteur historique, d’autres facteurs peuvent expliquer la présence d’une citerne dans une
habitation comme, par exemple, le revenu du ménage ou le prix de l’eau de distribution.
Ci-dessous sont examinées les relations qui lient la présence de citernes d’eau de pluie à d’autres
variables de type socio-économique et de logement en se basant sur des chiffres obtenus au niveau
communal. L’analyse portait sur 211 communes wallonnes pour lesquelles les chiffres de
consommation étaient disponibles. Ces données de consommation ont été croisées avec des variables
de type socio-économique, démographique et des variables caractérisant les logements, obtenues via
l’Institut National de Statistique.

La matrice des corrélations entre les variables est fournie ci-dessous. Pour information, l’analyse a été
pondérée par le nombre de maisons unifamiliales présentes dans les communes soumises à l’analyse
afin de refléter les comportements individuels (des ménages) et non les comportements agrégés (des
communes).

Tableau 4 : matrice de corrélations entre la consommation moyenne par compteur et certaines variables
explicatives

Q/c Rm Pc Tm L45 L70 Pm
Q/c 1 0,641 -0,473 0,629 -0,604 0,614 -0,284
Rm 0,641 1 0,029 0,606 -0,546 0,732 -0,110
Pc -0,473 0,029 1 -0,145 0,260 -0,111 0,232
Tm 0,629 0,606 -0,145 1 -0,487 0,729 -0,071
L45 -0,604 -0,546 0,260 -0,487 1 -0,824 0,177
L70 0,614 0,732 -0,111 0,729 -0,824 1 -0,167
Pm -0,284 -0,110 0,232 -0,071 0,177 -0,167 1

Légende : Q/c. : consommation moyenne par compteur 2004, Rm : Revenu moyen par déclaration 2002, Pc : Part de logements équipés
d’une citerne d’eau de pluie en 2001, Tm : taille moyenne des ménages vivant dans une maison unifamiliale en 2001, L45 : part de
logements datant d’avant 1945 en 2001, L70 : part de logements datant d’après 1970 en 2001, Pm : prix moyen de l’eau pour 100 m3 au
01/01/2004.
Sources : Q/c et Pm : Aquawal 2005 ;Rm, Pc, Tm, L45 et L70 : SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Statistique et
information économique 2001.

La présence de citernes d’eau de pluie ne semble pas étroitement corrélée avec les variables décrites
ci-dessus, sauf en ce qui concerne la consommation d’eau moyenne par compteur. En valeur absolue,
la meilleure corrélation est fournie par la proportion de logements d’avant 1945 et le prix moyen de
l’eau pour 100 m3.

En ce qui concerne la relation avec la proportion de logements anciens, l’explication peut être trouvée
dans le facteur énoncé plus haut, à savoir l’extension historique des réseaux de distribution d’eau. En
ce qui concerne le prix de l’eau, l’explication peut être comprise aisément puisque l’utilisation de l’eau
de pluie peut se substituer à l’eau de distribution et par conséquent faire diminuer la consommation
d’eau et donc la facture d’eau de distribution dont devra s’acquitter l’usager. Cette opération est
d’autant plus rentable que l’eau de distribution a un prix élevé et que l’eau de pluie est utilisée
intensivement.

Il n’y a semble-t-il pas de relation entre la présence de citernes d’eau de pluie et le revenu des
ménages au niveau régional. Cependant, des effets locaux peuvent exister, comme démontré
précédemment pour Charleroi et Liège.
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2.2.4 L’incertitude sur les données de l’INS

Ce paragraphe est consacré à l’étude de la fiabilité des chiffres fournis par l’Institut National de
Statistique. En effet, au cours de cette étude, certaines anomalies concernant ces chiffres sont apparues
et il semble intéressant de les analyser. Pour ce faire, sont examinés les non réponses à l’enquête,
l’évolution de la proportion de logements équipés d’une citerne d’eau de pluie et les chiffres absolus
de logements et de citernes.

Analyse des non réponses

Les non réponses à la question peuvent être analysées au même titre que les réponses. Cela permet de
déceler une prédisposition de certains ménages à ne pas répondre à la question.
En général, le taux de non réponses à la question relative aux citernes d’eau de pluie en 2001 était de
13.8 % pour la Wallonie. Il s’agit d’un taux de non réponses très élevé. Le taux est assez similaire en
Flandre et atteint 12,9 %.
En comparaison, en 1981, le taux de non réponses était de 1,1 % en Flandre, de 2,6 % en Wallonie et
de 3,1 % à l’échelle du Royaume.

Le taux de non réponses a donc été multiplié par 5 en Wallonie, par 10 en Flandre et par 4 en
Belgique. Il s’agit d’un phénomène propre à la question sur les citernes d’eau de pluie puisque le taux
général de réponse à l’enquête socio-économique est très similaire à celui des années antérieures.
Par conséquent, le nombre recensé de citernes n’est pas exhaustif. Il faut réestimer le nombre total de
citernes en extrapolant les chiffres obtenus sur les réponses à l’ensemble des logements. Cela signifie
que l’on considère que la proportion obtenue sur les répondants est donc correcte.
Le nombre total de citernes est de ce fait estimé à : 355 860 X 1,138 = 405 000 citernes.

A défaut de recensement exhaustif, c’est ce chiffre absolu qu’il convient de considérer.

Mais la chose la plus intéressante en ce qui concerne les non réponses est leur répartition spatiale. Elle
est exactement inverse à la répartition des citernes. En général, la spatialité des taux de non réponses à
des questions d’enquête oppose les zones urbaines au reste du pays. Dans le cas présent, le taux de non
réponses à une question s’oppose aux résultats de cette même question. Le réseau urbain est toujours
présent, mais superposé à la tendance générale.
La corrélation linéaire observée à l’échelle des communes entre la proportion de citernes en 2001 et le
taux de non réponses à la question est de -0,842.
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Carte 7 : taux de non réponses à la question sur les citernes d'eau de pluie lors de l'enquête socio-économique
de 2001

La valeur du taux de non réponses qui est plus important que lors du dernier recensement s’intéressant
à cette même question, ainsi que la spatialité inhabituelle des non réponses, fournissent un premier
doute sur les chiffres absolus qui sont obtenus. Les chiffres relatifs ne devraient en principe pas être
influencés par ce taux de non réponses puisque la proportion est calculée par rapport aux logements
pour lesquels une réponse a été fournie.

Analyse de l’évolution de la proportion de logements équipés d’une citerne d’eau de pluie

Une autre chose surprenante est apparue au cours de notre analyse. En effet, puisque des chiffres
étaient disponibles en 1981 et en 2001, il était tentant d’examiner l’évolution par commune.
Or, en établissant une cartographie, à l’échelle nationale, de la variation de proportion entre ces deux
recensements, on peut constater une nette séparation entre le sud et le nord du pays. De plus, en
Wallonie, la diminution apparente de la pénétration des citernes d’eau de pluie est la plus importante
là où la proportion de logements avec citerne est la plus forte (Hainaut occidental) ; la corrélation
linéaire à ce niveau pour la Wallonie est en effet de 0,644. Les seules régions qui voient cet indicateur
augmenter sont les régions où la pénétration des citernes est la plus faible.
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Carte 8 : évolution de la  proportion de logements équipés d'une citerne d’eau de pluie entre 1981 et 2001

De plus, si l’on suit la frontière linguistique, on constate que des communes qui sont jointives mais
situées de part et d’autre de cette frontière se retrouvent presque systématiquement dans une classe
différente. Les seules communes faisant exception sont celles de la Province du Brabant.
Il y a peu de doutes sur le fait que la pénétration des citernes  d’eau de pluie dans les logements privés
diminue. En Flandre, où l’installation d’une citerne est encouragée, cette pénétration diminue
également. Cependant, en Wallonie, à cette diminution est probablement combinée un effet de
réponses erronées à l’enquête.

Analyse du nombre de citernes suivant l’âge du logement

Ce point s’intéresse à la variation du nombre absolu de citernes entre 1981 et 2001.
En 1981, existaient en Wallonie 1 184 812 logements parmi lesquels 501 427 disposaient de citernes.
Le taux de non réponses à la question y était de 2,6 %. Si on extrapole la proportion de logements
équipés de citernes à l’ensemble des logements wallons pour cette année, on peut retrouver un nombre
absolu de citernes de 515 000.

En 2001, existaient en Wallonie 1 330 396  logements parmi lesquels 355 860 citernes étaient
recensées. Le taux de non réponses à la question y était de 13,8 %. En extrapolant la proportion
obtenue sur les réponses à l’ensemble des logements, le nombre de citernes corrigé obtenu est de 404
969, arrondi ci-dessus à 405 000.

La différence de citernes entre ces deux dates est donc d’environ 110 000 unités. Le nombre absolu
diminue donc. Cette diminution pourrait s’expliquer par la démolition ou l’abandon de logements
datant d’avant 1981 et contenant une citerne d’eau de pluie ou par la non-connaissance de l’existence
d’une citerne dans le logement.
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En 2001 existaient 1 102 502 logements construits avant 1980, soit 82 310 logements de moins qu’en
1981. Autrement dit, le nombre de logements abandonnés ou démolis entre 1981 et 2001 s’élève à 82
310. Comme ce chiffre est inférieur à la diminution du nombre de citernes, l’explication de la
diminution de la proportion ne réside pas entièrement dans la démolition et l’abandon des anciens
logements. D’autant plus que de nouveaux logements avec citernes sont apparus et que tous les
anciens logements démolis ou abandonnés ne disposent pas forcément de citernes d’eau de pluie.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cela :

• la méconnaissance de l’âge du logement, ce qui peut induire un biais dans les chiffres ;
• le fait de ne pas déclarer une citerne si celle-ci n’est pas utilisée, un ménage ne sachant pas

forcément que répondre dans un tel cas ;
• l’altération volontaire de la vérité par crainte, par exemple, d’une taxation.

En résumé, la critique des données a montré que :
1) le taux de non réponses à la question était plus élevé là où la proportion de citernes est la plus faible
et inversement ;
2) la diminution apparente de la proportion de logements équipés de citernes est plus élevée dans les
régions où la pénétration est la plus élevée et il y a une séparation claire entre la Wallonie et la Flandre
à ce point de vue ;
3) la variation du nombre absolu de citernes dans les logements datant d’avant 1981 n’est pas possible.

Si on ajoute à ces trois conclusions que la proportion de logements équipés de citernes est d’autant
plus importante que l’âge du logement est élevé, on peut donc estimer que les réponses erronées sont
principalement situées dans les régions où la proportion de citernes est la plus élevée, c’est-à-dire
principalement en Hainaut.

Cependant, les chiffres de l’INS restent, à l’heure actuelle, la seule estimation à peu près valable
disponible.

2.3 La citerne d’eau de pluie comme bien de consommation

La citerne d’eau de pluie est avant tout un bien de consommation « durable1 ». On achète une citerne
d’eau de pluie une fois dans sa vie en espérant rentabiliser l’investissement au moins sur le long terme.

On peut aussi affirmer que ce bien est un bien « de luxe ». En effet, l’achat d’une citerne et
l’installation complète de celle-ci dans le logement coûte un montant relativement élevé et n’est pas un
bien de première nécessité. Une marge de valeurs raisonnable est de 1 000 à 3 000 € TVAC. Il s’agit
donc d’un investissement relativement conséquent pour un ménage moyen.

En tant que « bien de luxe », la citerne est vue comme l’apanage de ménages à statut social supérieur
ou égal à la moyenne. Mais ce statut de bien de luxe, perçu comme un investissement rentable à long
terme, apanage des classes sociales favorisées, est valable pour les citernes posées dans les nouveaux
logements. Ce statut a évolué dans le temps. En effet, le premier facteur qui explique la présence de
citernes d’eau de pluie dans les logements wallons est la présence précoce ou non d’une distribution
publique d’eau potable. Le statut de la citerne, comme bien de consommation, à cette époque, était
celui d’un bien de consommation durable de première nécessité.

Il y a donc eu une évolution du statut du récupérateur d’eau de pluie au cours du temps qui s’est
effectuée parallèlement à l’extension des réseaux de distribution d’eau potable.
Cela a des conséquences directes si l’on veut installer une forme de contribution à l’assainissement en
fonction de la présence d’une citerne d’eau de pluie.
                                                          
1 Par durable, on entend un bien de consommation dont la durée de vie est longue (comme le sont aussi les appareils
électroménagers, les logements, les voitures, …). Cela s’oppose aux biens de consommation à durée de vie courte (nourriture,
boisson, électricité, …).
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3. L’utilisation de l’eau de pluie par les ménages

Un second but à cette étude est l’évaluation de l’utilisation actuelle de l’eau de pluie. Il s’agit d’un
résultat très important puisqu’il détermine l’impact réel de l’usage de l’eau de pluie à tous points de
vue : environnemental, économique, social et santé publique.

Pour ce faire, deux méthodes sont utilisées. La première se base sur une enquête réalisée dans le cadre
du cadastre des adoucisseurs d’eau domestiques. Cette enquête avait été réalisée par la S.A.
AQUAWAL pour le compte de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement (S.A. AQUAWAL 2005). La seconde se base sur un modèle de régression linéaire
multiple réalisé dans le but de modéliser la consommation d’eau de distribution en Région wallonne.
Cependant, avant de parler de consommation d’eau proprement dite, il convient de vérifier à quels
postes l’eau de pluie peut être utilisée, de manière à définir les limites à l’intérieur desquelles cette
utilisation peut se faire. Pour cela, il convient de parler de la qualité de cette eau et de la quantité d’eau
récoltable sur base annuelle.

3.1 Utilisation potentielle de l’eau de pluie

3.1.1 Quantité d’eau de pluie récoltable

La quantité d’eau de pluie qu’un ménage peut récolter dépend de trois facteurs : la superficie de la
surface de récolte (le toit de l’habitation), la pluviosité locale et le rapport entre le flux entrant dans la
citerne et le flux sortant.

La quantité d’eau de pluie potentiellement récoltable, sur base annuelle est simplement le produit de la
pluviosité moyenne annuelle et de la superficie de la surface de récolte duquel il convient de
retrancher les pertes liées à l’évaporation et à l’éjection des gouttes d’eau suite à leur chute. Il est ici
supposé que ces deux types de pertes sont négligeables en regard à la quantité d’eau de pluie tombée.
Pour une superficie de toiture de 100 m² et une pluviosité de 800 l/m², la quantité d’eau
potentiellement récoltable annuellement est de 80 mètres cubes.

Cette quantité est entièrement récoltable seulement à la condition que la citerne ne déborde jamais. En
effet, lorsque la citerne est remplie, l’eau excédentaire est évacuée via le trop-plein vers les égouts. En
conséquence, deux cas sont envisageables :

• si, en moyenne, la consommation d’eau de pluie est inférieure à la quantité d’eau entrant dans
la citerne, cette dernière va se remplir et finir par déborder ;

• si, en moyenne, la consommation d’eau de pluie est supérieure au flux d’eau entrant, la citerne
va avoir tendance à se vider et à rester vide au cours du temps.

On peut légitimement supposer que la consommation d’eau de pluie est inférieure au flux d’eau
entrant dans la citerne car ; dans le cas contraire, soit la qualité de l’eau varie fréquemment (cas de
l’utilisation de l’eau de distribution en substitut à l’eau de pluie), soit les robinets ne sont parfois pas
utilisables. Ce phénomène est indépendant de la taille de la citerne. Ce dernier paramètre ne joue que
sur le temps d’approvisionnement disponible entre deux précipitations, ainsi que sur le temps
nécessaire pour atteindre soit le premier remplissage complet, soit la première vidange complète de la
citerne.

Par exemple, supposons une superficie du toit de 116,5 mètres carré, une pluviosité moyenne de 821
mm par an et une consommation d’eau de pluie correspondant à 57,4 mètres cubes par an, soit 57 %
de la consommation d’un ménage de taille moyenne qui consomme 107 litres par jour et par habitant.
Sous ces paramètres, l’eau potentiellement récoltable est de 95,6 mètres cubes, le débordement
correspond lui à 38,2 mètres cubes. L’eau réellement récoltée est donc égale à la consommation d’eau
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de pluie, soit 57,4 mètres cubes. Si la citerne était initialement vide, l’eau récoltée correspond à la
consommation d’eau de pluie plus le volume de la citerne ; le débordement est lui réduit d’autant.
Dans le cas où la consommation d’eau de pluie est supérieure au flux d’eau entrant, l’eau de pluie
récoltée est alors égale au flux potentiellement récoltable.

Tableau 5 : eau de pluie récoltable suivant différents scénarios
Rapport consommation eau de
pluie – flux d’eau entrant Condition initiale Quantité d’eau de pluie

récoltable
Consommation > flux entrant Citerne remplie Consommation d’eau de pluie +

volume citerne
Consommation > flux entrant Citerne vide Produit de la superficie du toit et

de la pluviosité
Consommation < flux entrant Citerne remplie Consommation d’eau de pluie
Consommation < flux entrant Citerne vide Consommation d’eau de pluie +

volume citerne
Sources : S.A. AQUAWAL

3.1.2 Qualité de l’eau de pluie

Avant de pouvoir s’intéresser à l’utilisation de l’eau de pluie par les ménages, il convient de
s’intéresser à la qualité de l’eau de pluie proprement dite, de manière à cibler les utilisations
potentielles de celle-ci.

3.1.2.1 Évolution de la qualité de l’eau de pluie au cours de son trajet dans l’habitation - approche
théorique

La figure 2 représente schématiquement le trajet classique de l’eau de pluie dans l’habitation et
l’évolution de la qualité liée à ce cheminement.

La qualité 1 représente la qualité de l’eau de pluie météorique. Il s’agit classiquement de l’analyse de
l’eau récoltée dans des pluviomètres.

L’eau se modifie au contact de la surface de récupération qui est classiquement le toit de l’habitation.
Selon la composition du toit, cette modification peut être fortement différente (évolution vers la
qualité 2).

L’eau descend ensuite la gouttière, passe par la descente d’eau pour arriver au système de stockage,
une cuve ou une citerne. L’eau passe d’abord par un filtre qui doit empêcher les corps étrangers de
passer dans la citerne. Une fois l’eau arrivée dans la cuve, elle y séjourne suivant un temps qui peut
être plus ou moins long, suivant le rapport entre le dimensionnement du réservoir et la consommation
d’eau de pluie du ménage. La qualité évolue alors vers un troisième stade (qualité 3).

L’eau pompée par le groupe hydrophore est amenée vers le lieu d’utilisation (dans l’exemple ci-
dessous, il s’agit d’une machine à laver le linge) après une éventuelle seconde filtration. L’eau peut
alors éventuellement être modifiée par le trajet dans les canalisations intérieures des habitations. L’eau
arrivant au point de consommation est alors d’une qualité différente (qualité 4).
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Figure 2 : schéma de l'évolution de la qualité de l'eau de pluie au cours de son trajet dans l'habitation

Sources : S.A. AQUAWAL

Des données sont disponibles pour les stades de qualité 1 et 3, ce qui permet de donner une
appréciation générale sur la modification de la qualité de l’eau survenue au cours de ces deux trajets.

3.1.2.2 Qualité de l’eau météorique

Paramètres physico-chimiques et ions majeurs

L’ISSEP (pour la DGRNE) dispose d’un réseau de mesure des retombées humides. Ce réseau est
composé de 8 stations2 en 2004. Chaque année, un rapport sur la qualité de l’air est établi (DGRNE et
ISSEP, 2004). Dans ce rapport, la qualité de l’eau de pluie est analysée pour ce qui concerne ses ions
majeurs, le pH et la conductivité. Les données du rapport de 2004, ainsi que la qualité moyenne sur la
période 1997 – 2004 basée sur les chiffres des cinq stations permanentes depuis cette date sont reprises
ci-dessous. Ces données comprennent à la fois l’analyse de l’eau de pluie et l’analyse des retombées
sèches qui s’y sont ajoutées.

                                                          
2 Ces huit stations sont situées à Peruwelz, Virelles, Gembloux, Offagne, Jalhay, Liège, Habay et Sinsin
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Tableau 6 : paramètres physico-chimiques et ions majeurs de l’eau de pluie

Paramètre
Eau moyenne sur
la période 1997 –
2004

Intervalle de
concentration observé
en 2004

Norme pour l’eau
destinée à la
consommation
humaine3

Conductivité 21,8 µS/cm 14 – 30 µS/cm < 2100 µS/cm
pH 5,6 4,9 – 6,9 6,5 < pH < 9
Na+ 1,5 mg/l 0,7 – 3,1 mg/l < 200 mg/l
K+ 0,5 mg/l 0,1 – 0,9 mg/l -
Ca2+ 1,0 mg/l 0,3 – 3,1 mg/l < 270 mg/l
Mg2+ 0,15 mg/l 0,1 – 0,4 mg/l < 50 mg/l
NH4

+ 0,93 mg/l 0,6 – 4,0 mg/l < 0,5 mg/l
Cl- 1,6 mg/l 0,9 – 3 mg/l < 250 mg/l
F- 0,02 mg/l 0 – 0,1 mg/l < 1,5 mg/l
NO3

- 2,08 mg/l 1,3 – 3,1 mg/l < 50 mg/l
SO4

2- 2,1 mgS/l 1,2 – 5,1 mgS/l < 250 mg/l
PO4

3- 0,06 mgP/l 0 – 0,3 mgP/l -
Sources : MRW - DGRNE

L’eau de pluie est une eau très peu minéralisée, sa dureté est très faible, de l’ordre de 1 degré français.
Cet état de fait est directement lié aux processus physiques qui l’ont engendrée.

Au point de vue des ions majeurs et des caractéristiques physico-chimiques, seuls le pH et la teneur en
ammonium ne sont pas compatibles avec la législation wallonne en matière d’eau destinée à la
consommation humaine. Le pH est trop bas, tandis que la teneur en ammonium y est plus élevée que la
valeur prescrite par le Code de l’eau. Pour les autres paramètres, cette eau satisfait aux normes de
l’eau potable.

En ce qui concerne le pH, l’OMS ne mentionne pas de recommandation, mais le reconnaît comme
étant un des paramètres opérationnels les plus importants, reconnaissant qu’un pH inférieur à 6,5 ou
supérieur à 9,2 peut détériorer indirectement, par son effet sur les canalisations la qualité de l’eau. Une
plus grande tolérance de pH est toutefois de mise lorsqu’il n’existe pas de système de distribution
d’eau. Le pH est donc plus un facteur de contrôle de la stabilité de l’eau, vis-à-vis notamment des
composés métalliques, qu’un paramètre de santé proprement dit. La Région wallonne a néanmoins
placé ce paramètre comme étant une valeur impérative.

En ce qui concerne l’ammonium, l’OMS mentionne qu’il ne joue pas un rôle direct sur la santé, mais
qu’il peut engendrer la formation de nitrites dans les systèmes de distribution ainsi que des odeurs
désagréables. Toutefois, une forte teneur en ammonium est indicatrice d’une dégradation de la qualité
de l’eau. La Région wallonne a placé ce paramètre comme valeur indicative.
Par conséquent, si les ions majeurs de l’eau de pluie ne posent pas de réels problèmes, la récolte de
l’eau et son trajet dans l’habitation en font une eau qui peut potentiellement se charger de manière
excessive en métaux.

Micropolluants et microbiologie

De plus en plus, on s’intéresse à la présence de micropolluants dans l’eau. Cela concerne
particulièrement les pesticides et les HAP. Certaines données sont disponibles à ce sujet concernant
l’eau météorique.

Une étude menée en France (BEDOS. C. et al., 2002) montre que la teneur moyenne en pesticides de
l’eau de pluie est supérieure à la norme fixée à 0.1 µg/l pour la plupart des espèces identifiées qui sont,

                                                          
3 Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau – Article R253.
(M.B. du 12/04/2005 p.15068)
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elles, au nombre de 19. La teneur totale en pesticides dans l’eau de pluie peut monter jusque 60 µg/l.
Le Code de l’eau prévoit pour sa part que la valeur pour les eaux destinées à la consommation
humaine de la teneur totale en pesticides doit être de maximum 0,5 µg/l, chaque pesticide identifié ne
pouvant dépasser 0,1 µg/l. La qualité microbiologique sera examinée plus loin.

Notons qu’à l’avenir le réseau de mesure de la DGRNE sera adapté de manière à analyser des
éléments tels que les métaux et les composés organiques persistants dans l’eau de pluie (DGRNE et
ISSEP 2004).

3.1.2.3 Qualité de l’eau dans les citernes

Aucune donnée n’est disponible sur les stades de qualité d’eau 2 et 4 (cf. figure 2). Par contre,
certaines données relatives à la qualité de l’eau prélevée dans la cuve ou la citerne sont disponibles. En
effet, la Société wallonne des Eaux réalise régulièrement des analyses à ce niveau depuis 1996. Entre
1996 et 2002, 140 échantillons ont été prélevés et analysés pour différents paramètres : anions, cations,
micropolluants, pesticides, solvants volatils et microorganismes. La synthèse de ces analyses est
réalisée ci-dessous.

L’incorporation de métaux dans les eaux des citernes est principalement liée au ruissellement des eaux
de pluie sur les toitures et dans les gouttières. Son caractère acide et faiblement minéralisé en est
directement la cause.

Balance azotée

La spéciation de l’azote montre une prédominance des espèces réduites (NH4
+ et NO2

-). Les nitrates
sont quasiment absents de ces eaux.

Pesticides

Les concentrations en pesticides des échantillons prélevés montraient généralement des teneurs
supérieures à celles des eaux météoriques. Selon cette étude, la norme de 500 ppt est régulièrement
dépassée. Le produit dont la concentration est la plus importante est le diuron, herbicide couramment
utilisé par les particuliers.

Microorganismes

La qualité microbiologique des échantillons est souvent très mauvaise. La plupart montre des signes
de contamination fécale (présence de salmonelles, staphylocoques, clostridiums, coliformes,
streptocoques).

HAP

Même si aucune donnée chiffrée n’est actuellement disponible, il est fort probable que la teneur en
HAP des eaux des citernes à eau de pluie soit élevée dans certains cas.  En effet, les matériaux utilisés
dans les toitures en « roofling » ainsi que les joints d’étanchéités contiennent de grandes proportions
de ces composés.

Comme on le voit, la qualité de l’eau de citerne est, en général, très mauvaise et cela concerne tant sa
composition chimique (métaux et pesticides) que sa composition microbiologique (pathogènes
présents). Du moins, cela concerne la majorité des cas observés, certaines eaux de citerne sont en effet
de meilleure qualité. De plus, si un traitement approprié est réalisé après le réservoir de stockage, l’eau
peut être de qualité correcte. Néanmoins, cela nécessite un contrôle régulier du bon fonctionnement du
traitement ainsi qu’un entretien fréquent. Hormis certaines situations spécialement étudiées à cet effet,
il n’est pas aisé de mettre en place un système de collecte, de stockage, de traitement et de distribution
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de l’eau de pluie qui garantisse une qualité d’eau conforme aux besoins d’une eau destinée à la
consommation humaine au point d’utilisation.

Dés lors, on évitera dés que possible l’usage d’eau de pluie pour la cuisson d’aliments, la boisson et
l’hygiène corporelle. D’autant que la qualité de l’eau évolue encore dans les canalisations vers le stade
de qualité 4. Si l’eau est restée douce et acide pendant son stockage dans la citerne, c’est-à-dire si la
paroi de la citerne n’est pas constituée d’éléments à base de composés carbonatés, elle peut encore
incorporer des éléments métalliques dans le cas où les canalisations intérieures de l’habitation sont en
acier galvanisé, en cuivre ou en plomb.
Ces phénomènes sont encore exacerbés si l’eau est chauffée. Le développement bactérien peut alors
être accéléré et le pouvoir corrosif accentué.

On comprend donc que la qualité de l’eau de pluie est très différente de celle de l’eau de distribution.
Si ses ions majeurs ne posent pas de véritable problème, les micropolluants, et sa qualité
microbiologique en font une eau qui n’est pas utilisable telle quelle pour tous les postes de
consommation.

L’eau de pluie doit être réservée pour des usages nécessitant une eau propre mais pas forcément
potable. L’eau de pluie ne doit pas être utilisée telle quelle à des fins de boisson, d’alimentation, ni
même pour l’hygiène corporelle.

3.1.3 Usages potentiels de l’eau de pluie

Pour une eau de citerne classique4, les usages doivent préférentiellement être réservés aux usages
extérieurs, à l’entretien du logement et au rinçage des toilettes. Pour un ménage classique de trois
personnes, cela permet de diminuer sa consommation annuelle d’eau de distribution de 44 % (S.A.
AQUAWAL 2006) sans aucun risque sanitaire, pour autant que les directives d’installation soient
respectées.

Les autres usages de l’eau tels que l’hygiène corporelle ou le lavage du linge (Tableau 7) sont
déconseillés vu la qualité de l’eau de citerne.

Le tableau ci-dessous reprend, par poste, l’économie réalisable en terme de volumes d’eau de
distribution pour un ménage de trois personnes en se basant sur une consommation de 35 mètres cubes
par an et par personne. Les chiffres sont ventilés entre les différents postes en fonction du graphique 4.

Tableau 7 : utilisations potentielles de l’eau de pluie

Poste Utilisation de l’eau de pluie
Consommation d’eau annuelle

pour un ménage de 3
personnes

Usages extérieurs (jardin,
voiture, …)

Oui Pas de données

Entretien du logement Oui 10 m3

WC Oui 36 m3

Lessive Peu recommandé5 13 m3

Hygiène corporelle Non 34 m3

Vaisselle Non 7 m3

Boisson et alimentation Non 5 m3

Sources : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (2003)

                                                          
4 Par eau de citerne classique, on entend une eau de citerne dont le traitement est basique et ne vise pas à une potabilisation,
ni à une stérilisation. Il s’agit donc de l’eau de pluie couramment utilisée par la plupart des ménages.
5 L’OFEFP mentionne que l’utilisation d’eau de pluie est possible pour le lavage du linge, mais pas pour le rinçage de celui-
ci.
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Graphique 4 : utilisation de l’eau de distribution par les ménages par postes

Sources : Belgaqua

3.1.4 Les postes pour lesquels l’eau de pluie est utilisée

Lors de sa campagne « Vivons l’eau » en 2001, le WWF-Belgique a procédé à une petite enquête afin
d’évaluer les comportements de consommation d’eau des ménages wallons.
La méthode d’échantillonnage a induit un problème de représentativité de l’échantillon envers la
population. En effet, les personnes sondées devaient faire la démarche active de participer à cette
enquête. Cela a par conséquent surreprésenté les ménages qui utilisent l’eau de pluie. Ainsi, 48% des
ménages qui ont répondu à l’enquête ont déclaré utiliser l’eau de pluie. Or, on a vu que la proportion
de logements équipés d’une citerne d’eau de pluie était d’environ 30 %.
Bien que la méthode d’échantillonnage soit critiquable, certains résultats méritent d’être reportés et
commentés.

Sur les 703 répondants à cette enquête, 48 % utilisent l’eau de pluie et 52 % ne l’utilisent pas. La
raison pour ne pas utiliser l’eau de pluie réside principalement dans le fait que l’installation est trop
chère ou que cette installation n’est pas physiquement réalisable (appartement, loft, …).
Un autre résultat intéressant est l’utilisation qui est faite de l’eau de pluie. Le tableau ci-dessous
reprend les résultats.

Tableau 8 : utilisation de l’eau de pluie en Région wallonne

Poste d’utilisation de l’eau % des ménages utilisant l’eau de pluie
l’utilisant pour ce poste

Arrosage du jardin 100 %
Lavage de la voiture 62 %
Robinet de jardin 52 %
Nettoyage de la maison 49 %
Lessive 38 %
Toilettes 38 %
Bain/douche 21 %
Mare 19 %
Lavabos 18 %
Vaisselle 11 %
Boisson 3 %
Préparation des repas 2 %
Autres 15 %

Sources : WWF-Belgique (2003)
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Les usages de l’eau de pluie sont principalement des usages extérieurs (arrosage du jardin, lavage de la
voiture, robinet de jardin). Les usages intérieurs pour lesquels la qualité de l’eau ne nécessite pas une
grande qualité sont aussi bien représentés (nettoyage de la maison, lessive, toilettes). On peut
néanmoins remarquer que l’utilisation d’eau de pluie pour des postes pour lesquels une grande qualité
de l’eau est nécessaire sont malgré tout présents (alimentation, préparation des repas, vaisselle,
hygiène corporelle et lavabos).
Il convient de rappeler que les résultats sont fournis à titre indicatif étant donné que l’échantillonnage
n’était pas représentatif, une consolidation de ces chiffres semble nécessaire.

3.2 Estimation des volumes d’eau de pluie utilisés : méthode par enquête

3.2.1 Principe général de l’estimation

Le principe général pour estimer le volume d’eau de pluie utilisé par les ménages en substitut à l’eau
de distribution part d’un postulat assez simple : l’eau de pluie consommée remplace de l’eau de
distribution.
Si on accepte cette hypothèse de base, on peut alors estimer le volume d’eau de pluie consommé par
différence entre les ménages qui disposent d’une citerne et les ménages qui n’en disposent pas.

Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses :

1) L’utilisation de l’eau de pluie en substitut à l’eau de distribution ne peut se faire que si le logement
est équipé d’une citerne d’eau de pluie.
2) Le comportement de consommation d’eau est entièrement déterminé par des paramètres extérieurs.
3) Il n’y a pas de différence significative entre les déterminants socio-économiques, démographiques
et de logement entre les ménages qui disposent d’une citerne et les ménages qui n’en disposent pas.
Cela concerne particulièrement le niveau socio-économique et la taille du ménage.

3.2.2 Données sources

Les données pour cette première méthode proviennent de l’enquête sur la qualité de l’eau initialement
réalisée dans le cadre du cadastre des adoucisseurs d’eau domestiques en Région wallonne. Cette
enquête était réalisée par la S.A. AQUAWAL et financée par la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement. Cette enquête a porté sur 1400 ménages représentatifs de la
population wallonne (S.A. AQUAWAL 2005).
De ces données ne sont retenues, pour ce point, que les consommations d’eau des maisons
unifamiliales et les données pour lesquelles la consommation d’eau de distribution par jour et par
habitant est réaliste.

La consommation est estimée par différence entre les moyennes par compteur des volumes d’eau
consommés par les ménages disposant d’une citerne d’eau de pluie et les ménages déclarant ne pas en
disposer.

3.2.3 Résultats
Les résultats sont fournis ci-dessous.

3.2.3.1 Caractéristiques des ménages selon la présence d’une citerne

Taille des ménages

Avant de pouvoir examiner les consommations d’eau proprement dites, il convient de vérifier que la
taille des ménages est comparable entre les ménages qui disposent d’une citerne ou non.
La comparaison est fournie ci-dessous.
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Tableau 9 : comparaison de la taille moyenne des ménages selon la présence ou non d'une citerne dans le
logement

Citerne Taille moyenne du
ménage Taille de l’échantillon Ecart-type

Oui 2,62 183 1,16
Non 2,65 523 1,24
TOTAL 2,64 706 1,22

Sources : S.A. AQUAWAL

Les tailles des ménages sont sensiblement identiques entre les propriétaires de citernes et les autres
ménages. La comparaison des niveaux socio-économiques des ménages sera discutée plus loin.

3.2.3.2 Consommations d’eau
Les consommations d’eau sont comparées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : comparaison de paramètres statistiques de base de la consommation d’eau annuelle  suivant la
présence ou non d’une citerne d’eau de pluie dans le logement
Citerne Moyenne (m3) Taille de l’échantillon Ecart-type (m3)
Non 100,6 523 61,7
Oui 73,8 183 56,8
Total 93,7 706 61,5

Sources : S.A. AQUAWAL

Les consommations d’eau des ménages sondés sont différentes de 26,8 m3 entre les propriétaires de
citernes d’eau de pluie et les ménages n’en disposant pas.

Les intervalles de confiance à 95 % sont fournis ci-après.

Tableau 11 : intervalles de confiance à 95 % de la consommation d’eau annuelle suivant la présence ou non
d’une citerne d’eau de pluie
Citerne Moyenne (m3) IC à 95 % (m3)
Non 100,6 95,3 – 105,9
Oui 73,8 65,6 – 82,1
Différence des moyennes 26,8 17,0 – 36,6
Total 93,8 89,1 – 98,2

Sources : S.A. AQUAWAL

On peut ensuite extrapoler la différence de consommation moyenne à l’ensemble des citernes d’eau de
pluie existantes en Wallonie (405 000). Le chiffre ainsi obtenu est de 10,9 millions de mètres cubes.
En multipliant les bornes de l’IC par le nombre estimé de citernes, on obtient l’intervalle de confiance
de consommation totale.

IC à 95 % de la consommation totale d’eau de pluie
estimée (m3/an) 6,9 106 – 14,8 106

Sources : S.A. AQUAWAL

Si on rapporte la consommation d’eau de pluie qui vient d’être estimée à la consommation d’eau totale
en Wallonie (c’est-à-dire la somme de la consommation d’eau de distribution et de l’estimation de la
consommation d‘eau de pluie), on obtient une estimation de la part de la consommation d’eau totale
utilisée par de l’eau de pluie.

En proportion de la consommation totale, la consommation d’eau de pluie représenterait donc :

Entre %0.4)
9.6164

9.6( =
+

 et %3.8)
8.14164

8.14( =
+

 de la consommation d’eau totale (eau de distribution +

eau de pluie).
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Il existe cependant plusieurs hypothèses implicites dans ces calculs.

La première hypothèse est que les ménages qui disposent d’une citerne d’eau de pluie ont des
comportements identiques aux ménages qui n’en disposent pas. Il a toujours été supposé que les
ménages aux revenus les plus élevés disposaient plus souvent de citernes. Il a déjà été observé, au
point précédent qu’il n’y a pas de relation claire, à l’échelle de la Région ou du Pays entre la présence
de citernes d’eau de pluie et le niveau socio-économique des ménages. Une telle relation a néanmoins
été observée dans les zones urbaines. Cette hypothèse de lien entre revenu et présence de citernes a été
testée de nouveau au sein de notre échantillon. La variable utilisée pour retranscrire le niveau socio-
économique du ménage est le niveau de formation de la personne de référence du ménage.

Tableau 12 : présence de citernes d’eau de pluie suivant le niveau de formation du chef de ménage
Citerne

Niveau de formation de la personne de
référence du ménage Non Oui TOTAL

Primaire 48 16 64
Secondaire inférieur 51 20 71
Secondaire supérieur 218 53 271
Supérieur court 116 59 175
Universitaire 81 35 116
TOTAL 514 183 697
Sources : S.A. AQUAWAL

Le test χ² donne une valeur observée totale de 12.41 pour un nombre de degrés de libertés de 4. Le
seuil pour une probabilité de 95 % est de 9,49. Par conséquent l’écart entre les valeurs observées et les
valeurs théoriques est statistiquement différent. Il semble donc bel et bien exister un effet du niveau de
formation du chef de ménage sur la présence d’une citerne d’eau de pluie. Le tableau ci-dessous
reprend l’influence de chacun des niveaux socio-économiques sur le χ² total, ce qui fournit une
indication sur la ou les combinaisons de facteurs qui ont engendré la valeur du χ² total.

Tableau 13 : présence de citernes d’eau de pluie suivant le niveau de formation du chef de ménage –
participation des combinaisons au χ² total.

Citerne
Niveau de formation de la personne de
référence du ménage Non Oui TOTAL

Primaire 0,01 0,04 0,05
Secondaire inférieur 0,03 0,10 0,13
Secondaire supérieur 1,65 4,63 6,28
Supérieur court 1,32 3,71 5,03
Universitaire 0,24 0,68 0,92
TOTAL 3,26 9,15 12,41
Sources : S.A. AQUAWAL

On comprend que c’est la présence de citerne chez des ménages dont la personne de référence est de
formation secondaire supérieure ou supérieur court qui induit un effet du niveau socio-économique sur
la présence de citernes d’eau de pluie.
En fait le comportement de consommation d’eau de ces deux groupes socio-économiques sont
excessivement similaires. En effet, si l’on regarde la consommation d’eau moyenne des ménages qui
ne disposent pas de citernes d’eau de pluie pour ces deux groupes, les niveaux de consommation sont
très proches.
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Tableau 14 : comparaison des consommations d’eau des ménages sans citerne d’eau de pluie selon le niveau
de formation de la personne de référence du ménage

Groupe socio-économique Consommation moyenne sans
citerne (mètres cubes) Taille de l’échantillon

Secondaire supérieur 104,1 218
Supérieur court 101,3 116
Moyenne générale 100,6 521

Sources : S.A. AQUAWAL

Le comportement de consommation d’eau de distribution de ces deux groupes ne s’écartant pas
significativement de la moyenne globale, on peut en conclure que la plus grande présence de citernes
d’eau de pluie chez eux que la moyenne n’influe que peu sur l’estimation de la consommation d’eau
de pluie via la méthode des différences de moyenne.

La deuxième hypothèse est que les comportements de consommation d’eau entre les ménages
disposant d’un système de récupération d’eau de pluie et les ménages n’en disposant pas soient
identiques. En effet, l’utilisation d’eau de pluie peut être vue comme un moyen de surconsommer de
l’eau sans augmenter sa facture, cette eau étant perçue comme gratuite. Si un ménage a tendance à
limiter sa consommation d’eau de distribution de par le niveau du prix de l’eau, cette limitation ne
vaut plus à partir du moment où l’eau est perçue comme gratuite, comme c’est le cas pour l’eau de
pluie. Or, on sait que l’élasticité-prix de la demande en eau est faible (évaluée à  -0,21 en Wallonie)
mais pas nulle. Donc il existe probablement un effet de surconsommation d’eau, même si l’on néglige
les usages extérieurs ; néanmoins cet effet est faible.

La dernière hypothèse suppose que les 183 réponses qui ont été fournies soient représentatives de
l’ensemble des ménages disposant d’une citerne d’eau de pluie.

Effet en terme de solidarité entre usagers

Un autre aspect de l’effet de l’utilisation de l’eau de pluie est son influence sur la relation qui lie la
consommation d’eau au niveau de vie des ménages. Si effectivement les ménages au niveau de vie
plus élevé ont plus tendance à consommer de l’eau de pluie et que cette utilisation a un effet réel sur la
consommation d’eau, alors on devrait observer une diminution de la relation qui lie le niveau de vie à
la consommation d’eau. Dans la présente enquête, le  niveau de vie était approché par le niveau de
formation de la personne de référence du ménage.

Tableau 15 : comparaison entre les consommations d’eau de distribution des ménages ne disposant pas de
citerne d’eau de pluie selon le niveau de formation de la personne de référence du ménage
Niveau de formation Moyenne (m3) Moyenne (l/j.hab) Taille de l’échantillon
Primaire 69,5 97,3 48
Secondaire inférieur 86,0 114,6 51
Secondaire supérieur 104,1 112,2 218
Supérieur non universitaire 101,3 104,3 116
Universitaire 121,0 125,3 81
Moyenne 100,6 110,8 514

Sources : S.A. AQUAWAL
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Graphique 5 : relation entre la consommation d'eau et le niveau socio-économique des ménages ne disposant
pas d'une citerne d'eau de pluie
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Sources : S.A. AQUAWAL

La consommation d’eau moyenne d’un ménage ne disposant pas d’un système de récupération d’eau
de pluie est de l’ordre de 110 litres par jour et par habitant, ce qui représente 100 mètres cubes par an
et par ménage.

Il y a semble-t-il une relation clairement positive entre la consommation d’eau potable et le niveau
socio-économique du ménage. Cela est encore plus évident en terme de consommation par compteur.
Par conséquent, puisqu’un ménage moyen consomme en situation normale 110 litres par jour et par
habitant et 100 mètres cubes par ménage, et qu’un ménage disposant d’une citerne consomme environ
73,8 m3, si les comportements de consommation moyens sont identiques, l’eau de pluie représenterait

en moyenne %6.26
6.100
8.26
= de la consommation d’eau du ménage.
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Graphique 6 : relation entre la consommation d'eau et le niveau socio-économique des ménages (tous
usagers)
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Sources : S.A. AQUAWAL

La relation positive qui lie le niveau socio-économique et la consommation d’eau existe aussi entre
tous les ménages, quelle que soit leur source d’approvisionnement en eau. Néanmoins, les différences
de consommation d’eau entre les ménages aux statuts les plus favorisés et les ménages aux statuts les
plus défavorisés sont plus faibles que cette même différence observée auprès de ménages qui utilisent
exclusivement de l’eau de distribution.

Tableau 16 : comparaison des consommation d’eau de distribution avec ou sans citerne d’eau de pluie selon
le niveau socio-économique du ménage

Niveau socio-
économique

Consommation
moyenne tous
usagers (m3)

Consommation
moyenne tous

usagers (l/j.Hab)

Consommation
moyenne sans
citerne (m3)

Consommation
moyenne sans

citerne (l/j.hab)

Primaire 71,2 (n=64) 92,0 (n=64) 69,5 (n=48) 97,3 (n=48)
Secondaire
inférieur 78,2 (n=71) 101,1 (n=71) 86,0 (n= 51) 114,7 (n=51)

Secondaire
supérieur 94,9 (n=271) 104,4 (n=271) 104,1 (n=218) 112,2 (n=218)

Supérieur
court 94,7 (n=175) 97,5 (n=175) 101,3 (n=116) 104,4 (n=116)

Universitaire 113,0 (n=116) 113,7 (n=116) 121,1 (n=81) 125,3 (n=81)
Global 93,7 102,5 100,6 110,8

Sources : S.A. AQUAWAL
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Graphique 7 : comparaison des consommations d'eau de distribution entre les ménages équipés d'une citerne
et les ménages n'en disposant pas
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La courbe de fréquence cumulée des consommations d’eau de distribution des ménages disposant des
citernes et des ménages n’en disposant pas montre que la différence de médiane de consommation
d’eau de distribution est de 30 litres par jour et par habitant.

Environ trente pourcents des ménages qui disposent d’une citerne consomment moins de 50 litres par
jour et par habitant. A contrario, 25 % des personnes qui ont une citerne ont une consommation d’un
ordre de grandeur d’environ 100 litres par jour et par habitant. Cela peut s’expliquer, soit par le fait
que l’eau de pluie n’est pas utilisée, malgré que le système de récupération soit présent, soit que
l’usage d’une ressource alternative constitue un facteur de surconsommation.
Pour les ménages qui déclarent ne pas avoir de possibilité de récupérer l’eau de pluie, 10 %
consomment moins de 50 litres par jour et par habitant et 20 % consomment moins de 70 litres. Ces
faibles consommations peuvent être le fait :

• de résidences secondaires ;
• de comportements très attentifs ;
• de ménages utilisant une ressource alternative autre que l’eau de pluie (eau souterraine par

exemple) ;
• de ménages utilisant l’eau de pluie et ne le déclarant pas ;
• de ménages qui se sont trompés soit dans leur consommation, soit dans la taille de leur

ménage lors de leur déclaration.

Les différences de consommation, entre les ménages disposant d’une citerne et les ménages n’en
disposant pas, varient suivant l’âge du logement. Les résultats sont fournis dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 17 : comparaison de la consommation d’eau entre les ménages disposant d’une citerne d’eau de
pluie et les ménages n’en disposant pas suivant l’âge du logement

Age du
logement

Consommation
moyenne sans
citerne (m3/an)

Consommation
moyenne avec
citerne (m3/an)

∆
(m3/
an)

Consommation
moyenne sans

citerne (l/j.hab)

Consommation
moyenne avec

citerne (l/j.hab)

∆
(l/j.hab)

Avant
1945 94,4 (n=223) 75,8 (n=63) 18,6 106,8 (n=223) 80,9 (n=63) 25,9

1945 –
1970 95,9 (n=143) 62,5 (n=41) 33,4 116,0 (n=143) 79,3 (n=41) 36,7

Après
1970 115,2 (n=154) 78,9 (n=79) 36,3 112,9 (n=154) 76,3 (n=79) 36,6

Sources : S.A. AQUAWAL

La différence de consommation est plus importante dans les logements récents que dans les logements
anciens. Cela est vrai tant en terme de consommation annuelle par maison qu’en terme de
consommation par jour et par habitant. La différence de consommation est deux fois moindre dans les
logements datant d’avant 1945 que dans les logements récents. On peut supposer qu’il s’agisse là soit
d’un effet de la taille des citernes d’eau, soit du fait que la citerne soit présente mais non utilisée dans
ces anciens logements. Les constructions récentes sont équipées de citernes en général plus
volumineuses car cela était considéré comme un investissement lors de la construction du logement.

Au contraire, les logements anciens sont parfois pourvus de citernes trop petites pour pouvoir être
utilisées en substitution à des postes comme les WC ou le lave-linge.
Néanmoins, il est bon de rappeler une fois encore qu’il s’agit là des observations réalisées sur un
échantillon faible de la population et qu’il serait hasardeux de vouloir fournir des conclusions nettes et
figées de par ces analyses. Seul un agrandissement de l’échantillon permettrait de consolider ces
chiffres et les conclusions provisoires qu’ils amènent.

Le même exercice a été réalisé pour ce qui concerne le type de logement. Comme l’échantillon s’est
concentré sur les maisons unifamiliales uniquement, le type de logement est déterminé par le nombre
de façades dont dispose l’habitation. Les résultats sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 18 : comparaison de la consommation d’eau entre les ménages disposant d’une citerne d’eau de
pluie et les ménages n’en disposant pas suivant le type de logement
Type de
logement

Consommation
moyenne sans
citerne (m3)

Consommation
moyenne avec
citerne (m3)

∆
(m3)

Consommation
moyenne sans

citerne (l/j.hab)

Consommation
moyenne avec

citerne (l/j.hab)

∆
(l/j.hab)

Mitoyenne 88,5 (n=181) 51,2 (n=35) 37,3 109,8 (n=181) 70,2 (n=35) 39,6
Jumelée 94,3 (n=114) 75,2 (n=32) 29,1 103,7 (n=114) 81,4 (n=32) 32,3
Pavillonnaire 113,4 (n=219) 81,5 (n=111) 31,9 114,0 (n=219) 82,2 (n=110) 31,8

Sources : S.A. AQUAWAL

Les écarts de consommation sont différents entre les maisons mitoyennes et les autres types de
logement. Dans le premier cas, la différence de consommation entre les ménages disposant d’une
citerne d’eau de pluie et ceux qui n’en disposent pas est plus importante que dans le cas des maisons
pavillonnaires et jumelées. Ce résultat est surprenant, l’attente générale était plutôt que la différence de
consommation serait plus importante dans les maisons pavillonnaires par rapport aux autres types de
maisons unifamiliales. Il conviendrait de nouveau ici d’élargir l’échantillon pour conclure sur ce point.
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3.3 Estimation des volumes d’eau de pluie utilisés : méthode par modélisation statistique

Principe général

La méthode par modélisation essaye de simuler un comportement moyen sur base de données
agrégées. Le but est de trouver une équation qui permette de retrouver la consommation d’eau de
distribution à partir de variables explicatives comme le niveau socio-économique des ménages ou la
présence d’une citerne d’eau de pluie. La consommation d’eau de pluie peut alors être simulée par
différence entre la consommation calculée sans citerne et la consommation d’eau de distribution
indiquée par le modèle si tous les ménages disposent d’un récupérateur d’eau de pluie.

Données et méthode

Cette analyse est basée sur des données agrégées au niveau des communes. La variable agrégée est la
consommation moyenne des compteurs dont la consommation annuelle pour l’année 2004 est
inférieure à 250 mètres cubes. Le modèle est établi à l’aide d’une régression linéaire multiple avec la
consommation d’eau comme variable dépendante (Q/c).

Les variables explicatives incorporées dans le modèle sont : le revenu moyen par déclaration 20026

(Rm), la taille moyenne des ménages vivant dans les maisons unifamiliales 2001 (Tm), la part de
logements construits avant 1945 en 2001 (L45), la part de logements construits après 1970 en 2001
(L70), la part de logements équipés d’une citerne d’eau de pluie en 2001 (Pc) et le prix moyen de l’eau
pour 100 mètres cubes au 01/08/2004 (Pm).

L’analyse est pondérée par le nombre de maisons unifamiliales dans les 211 communes soumises à
l’analyse.

Résultats :

Les résultats de l’analyse bivariée des corrélations ont déjà été présentés lors de l’étude des autres
déterminants de la présence d’une citerne d’eau de pluie (voir point 2.2.3).

L’équation obtenue du modèle est la suivante :

Q/c = 1,312 Rm – 0,282 Pc + 29,948 Tm – 0,289 L45 – 0,322 L70 – 6,473 Pm +19,537 (1)

(R = 0,856 R² = 0,733)

Ce modèle permet de retrouver la consommation moyenne par raccordement d’une commune sur base
de certaines données extérieures aisément disponibles avec une précision suffisante. Près de 75 % des
variations de consommations sont ainsi expliquées. Nous passons sur l’établissement de ce modèle et
sur les implications économétriques qu’il engendre et nous fournissons ci-dessous les informations que
ce modèle apporte sur la connaissance de la consommation d’eau de pluie.

La première chose à retenir découle de l’importance relative des variables pour expliquer le modèle.
Ce modèle explique 73,3 % de la variance de la consommation d’eau. Parmi ces 73 %, 41 % sont liés
au revenu et 24 % sont liés à la proportion de citernes, respectivement première et deuxième variable
incorporée dans le modèle. Le solde (8 %) est expliqué par les autres variables soumises à l’analyse.

                                                          
6 Rm exprimé en 103 €, sources : INS 2004
Tm, L45, L70, Pc sources : INS 2001
Pm, sources : Aquawal 2005
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La présence de citernes d’eau de pluie étant le deuxième facteur le plus explicatif des variables entrées
dans le modèle, on conçoit donc que les systèmes de récupération d’eau de pluie semblent bel et bien
influer sur la consommation d’eau de distribution à l’échelle de la Région wallonne ainsi que sur sa
spatialité. En importance relative, la présence d’une citerne d’eau de pluie est donc plus importante
que le niveau du prix de l’eau.

Tableau 19 : incorporation progressive des 6 variables dans le modèle de régression linéaire (consommation
par compteur)
Ordre d’entrée de la
variable dans le
modèle

Variable incorporée Variance expliquée par le
modèle

1 Revenu moyen par déclaration 41,1 %
2 Part de logements équipés de citernes 65,3 %
3 Taille moyenne des ménages 69,5 %
4 Part de logements d’avant 1945 70,8 %
5 Part de logements d’après 1970 72,0 %
6 Prix moyen pour 100 m3 73,3 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Afin de quantifier l’effet de la présence des citernes sur la consommation moyenne par compteur, il
convient de remplacer, dans l’équation (1), les valeurs de chaque variable, autres que Pc, par leur
valeur moyenne observée dans l’échantillon. Pour la variable Pc, sont considérées successivement la
valeur 0 et la valeur 100, afin de simuler la consommation moyenne par compteur en Wallonie si la
proportion de logements équipés de citernes était de 0 ou de 100 %. Les résultats sont fournis dans le
tableau ci-dessous.

Tableau 20 : estimation de la consommation d'eau de distribution moyenne par compteur en Région wallonne
avec ou sans présence de citernes d'eau de pluie
Valeur de Pc Consommation moyenne par compteur
Pc = 0 87,9 m3

Pc = 100 59,7 m3

Pc = 34,75 (moyenne de l’échantillon) 78,1 m3

Sources : S.A. AQUAWAL

La différence ainsi obtenue entre la présence et l’absence totale de citernes est de 28,2 m3 par
compteur, ce qui correspond à 100 fois le coefficient de Pc dans l’équation (1). Cette valeur
correspond assez bien avec le chiffre établi plus haut sur base de l’enquête (26,8 m3).
En extrapolant, aux 405 600 citernes estimées sur base des chiffres de l’INS, on obtient une
consommation d’eau de pluie totale de 11,4 millions de mètres cubes.

En terme de consommation d’eau par ménage, l’eau de pluie compterait donc pour %31
9.87
2.28
= de la

consommation d’eau d’un ménage qui utilise l’eau de pluie.

A l’échelle de l’ensemble de la Région wallonne, et pour autant que le recensement réalisé par l’INS

soit fiable au moins en proportion, l’eau de pluie représenterait  %5.6
4.11164

4.11
=

+
 de la consommation

d’eau totale (eau de distribution + eau de pluie) en Wallonie.

L’utilisation de l’eau de pluie étant maintenant estimée, on peut essayer d’évaluer l’impact de cette
utilisation tant au point de vue environnemental qu’au point de vue économique et social.
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3.4 Conclusions sur l’estimation de l’utilisation de l’eau de pluie

3.4.1 Volumes d’eau de pluie utilisés

Sur base de deux méthodes différentes et avec deux sources de données indépendantes, une estimation
convergente des volumes d’eau de pluie qui sont utilisés en substitution à l’eau de distribution a été
obtenue. Ce volume est estimé à environ 11 millions de mètres cubes (10,9 dans le premier cas, 11,4
dans le second). En terme de consommation totale, cela représente par conséquent 6,5 % de la
consommation d’eau totale, eau de distribution et eau de pluie, en Région wallonne. C’est ce volume
qui sera considéré dans la suite de ce rapport, notamment pour évaluer l’impact de l’utilisation de
l’eau de pluie en terme environnemental, économique et social.

Pour un ménage qui dispose d’une citerne d’eau de pluie, celle-ci est utilisée pour 28,2 mètres cubes,
ce qui représente entre 26 et 31 % de la consommation d’eau de ce ménage, les deux estimations
divergeant au niveau de la consommation moyenne des ménages ne disposant pas de citernes. Ces
chiffres sont réalistes puisque l’on a vu que l’utilisation d’eau de pluie pour le WC et l’entretien du
logement permet de diminuer la consommation d’eau du ménage de 44 %.

3.4.2 Incertitude sur les résultats et approfondissements nécessaires

Il est nécessaire de consolider ces chiffres. En effet, le volume est estimé ici sur base d’hypothèses ou
sur base de modèles. Afin de consolider ce chiffre, important à plusieurs niveaux, il conviendrait de
lancer une enquête plus large à celle qui a servi de base à la première estimation, et ce de manière à
obtenir un échantillon plus représentatif de la population wallonne. L’avantage de l’enquête est que les
volumes peuvent être scindés suivant différentes variables, comme le niveau socio-économique des
ménages ou le type de logement. L’avantage, au point de vue statistique de l’enquête est que la
variance est maximisée car l’analyse est réalisée au niveau des individus et non sur des groupes
d’individus.
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4. Impact de l’utilisation de l’eau de pluie

L’évaluation de l’impact de l’utilisation actuelle de l’eau de pluie est réalisée sur base des chiffres
établis au point précédent. Le but de ce point est d’essayer d’établir une vision globale de l’impact de
l’utilisation de l’eau de pluie au point de vue environnemental ainsi qu’au point de vue économique et
social. Il ne s’agit pas d’un exercice évident, principalement à cause de la méconnaissance de bon
nombre de phénomènes.

4.1 Impact environnemental

La bibliographie disponible permet de retrouver toute une série d’impacts environnementaux
potentiels de l’utilisation de l’eau de pluie :

• la diminution de la consommation d’eau de distribution et donc des prélèvements nécessaires
à la distribution publique d’eau potable ;

• l’usage potentiellement moindre de savons et détergents du fait de la faible teneur en cations
durs (calcium et magnésium) dans l’eau de pluie et donc de l’effet néfaste de l’utilisation de
ces produits sur l’environnement ;

• la création d’un réservoir tampon en cas de fortes précipitations permettant ainsi de limiter le
risque et l’ampleur des inondations.

4.1.1 Diminution des prélèvements d’eau

L’impact le plus connu de l’utilisation de l’eau de pluie est celui de la diminution de la consommation
d’eau de distribution et donc des prélèvements d’eau nécessaires à l’alimentation de la distribution
publique d’eau potable. L’utilisation de l’eau de pluie est par conséquent perçue comme un moyen de
diminuer la pression quantitative sur les ressources en eau.

Prélèvements nécessaires à la distribution publique d’eau potable

Les volumes prélevés dans les eaux souterraines et les eaux de surface à des fins de distribution
publique peuvent, soit être effectivement consommés et enregistrés, soit être non enregistrés.
L’équation suivante retranscrit cela :

P = VNE + Q

Où P représente le volume prélevé dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines et servant à
alimenter la distribution publique de l’eau, VNE représente le volume non enregistré et Q le volume
d’eau effectivement consommé et enregistré au moyen de compteurs.

Le terme VNE regroupe à la fois les pertes réelles d’eau au cours du trajet dans les canalisations, mais
aussi les volumes effectivement consommés mais qui n’ont pas été enregistrés. Ces derniers
comprennent :

• le volume d’eau utilisé pour le lavage des installations (de production d’eau, purges des
canalisations de distribution, ….) ;

• le volume consommé par les bouches et bornes incendies ;
• les erreurs de comptage des compteurs d’eau (plus le compteur est vieux, plus le volume

comptabilisé est sous-estimé par rapport à la réalité).

Par conséquent, on peut écrire :

P = Pt + VCNE + Q
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Où Pt représente les pertes réelles au cours du trajet de l’eau dans les canalisations et VCNE
représente le volume consommé mais non enregistré.

Pt est fonction de l’état du réseau de production et de distribution, de la densité de raccordements et de
la pression de l’eau dans les conduites.

Le volume prélevé dans les ressources wallonnes à des fins de distribution publique s’élevait, en 2003,
à 404,4 millions de mètres cubes. Parmi ceux-ci, 174,1 millions sont prélevés par des Producteurs
d’eau flamands et bruxellois. Si on tient compte des transferts d’eau entre opérateurs de régions
différentes et des importations d’eau, le volume total destiné à alimenter la Région wallonne en eau est
de 242,7 millions de mètres cubes, répartis en 164,0 millions pour la consommation d’eau et en 78,7
millions en volume non enregistré. Le tableau ci-dessous synthétise ces considérations (S.A.
AQUAWAL 2006).

Tableau 21 : bilan global de l'eau prélevée en Wallonie pour l’année 2003
Origine de l’eau Volume (106 m3 par an)
Wallonie 404,4
Importations 1,5
Utilisation Volume (106 m3 par an)
Exportations 163,2
Volume consommé enregistré 164
Volume non enregistré 78,7

Sources : S.A. AQUAWAL (2006)

La volume total (404,4 millions de mètres cubes) représente pour sa part un peu plus de la moitié des
prélèvements d’eau totaux effectués par l’ensemble de l’activité économique (industrie, extraction,
agriculture, …), non comprises les eaux de refroidissement. Le volume total prélevé dans les
ressources s’élève en effet à 770 millions de mètres cubes en 2003 (sources : tableau de bord de
l’environnement wallon 2005).

Diminution de la consommation d’eau de distribution liée à la consommation d’eau de pluie et impact
sur les ressources

La diminution de la consommation d’eau induite par l’utilisation de l’eau de pluie est estimée à 11
millions de mètres cubes (v. point 3). Sous l’hypothèse simplificatrice que Pt et Q sont indépendants,
la diminution de prélèvement nécessaire à alimenter le réseau public de distribution est par conséquent
de 11 millions de mètres cubes.

Le volume d’eau prélevé à des fins de distribution publique est, en 2003, de 404,4 millions de mètres
cubes en Région wallonne. Une diminution de 11 millions de mètres cubes correspond donc à une
diminution de prélèvement de 2,6 % par rapport à la situation où l’eau de pluie ne serait pas utilisée.

La diminution, en pourcentage, des prélèvements est moindre que la diminution de la consommation
d’eau du fait de l’existence des volumes non enregistrés et des prélèvements d’eau effectués par des
sociétés flamandes et bruxelloises.
Si on rapporte cette diminution de consommation au volume d’eau prélevé qui est uniquement destiné
à alimenter la Wallonie (242,7 millions de mètres cubes), cette diminution est de 4,3 %. De même, si
on la rapporte aux prélèvement totaux dans les ressources (770 millions de mètres cubes), l’utilisation
de l’eau de pluie permet de diminuer les prélèvements en eau de 1,4 %.
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Tableau 22 : diminution des prélèvements réalisés sur les ressources du fait de l'utilisation de l'eau de pluie
suivant le type de prélèvement qui est réalisé

Type de prélèvement Prélèvement sans eau de pluie
(millions de mètres cubes)

% diminution lié à l’utilisation
d’eau de pluie

Destiné à la distribution
publique en RW 253,7 (242,7+11) 4,3 %

Destiné à la distribution
publique 415,4 (404,4+11) 2,6 %

Tous usages sauf
refroidissement 781 (770+11) 1,4 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Il est évident que cette valeur est spatialement répartie. Il suffit de constater la répartition spatiale des
citernes d’eau de pluie pour s’en convaincre. Néanmoins, la connaissance actuelle ne permet pas de
dresser une carte de consommation d’eau de pluie et donc de déterminer si l’utilisation actuelle est
répartie au mieux, ou non, en fonction de la pression actuelle au point de vue des prélèvements dans
les ressources en eau.

L’eau qui n’est pas prélevée restera par conséquent dans son compartiment d’origine : masse d’eau de
surface ou masse d’eau souterraine, et participera au cycle naturel de manière normale. Néanmoins,
lorsque de l’eau n’est pas prélevée dans le milieu naturel, elle n’est pas forcément disponible pour les
années suivantes. Ce n’est pas parce que l’on économise 11 millions de mètres cubes d’eau par an
pendant 10 ans, que la onzième année, on pourra prélever 110 millions de mètres cubes
supplémentaires sans problème d’alimentation.

L’utilisation de l’eau de pluie pour des usages domestiques peut faire diminuer la pression quantitative
sur les ressources en eau principalement souterraines en permettant de réduire les prélèvements
destinés à la distribution publique ; mais cela n’est utile que s’il existe un danger de surexploitation
des ressources actuel ou à venir. En effet, dans un tel cas, la surexploitation peut prendre fin ou être
évitée suite à l’utilisation de l’eau de pluie.

Lorsqu’il n’y a pas de menace de surexploitation, l’utilité de la consommation d’eau de pluie n’est pas
évidente, du moins pour ce qui concerne les prélèvements des ressources en eau.
Actuellement, on cerne mal les taux d’exploitation des aquifères. On sait que la nappe du Tournaisis
est surexploitée et c’est la seule pour laquelle la situation est évidente. Par conséquent, l’eau de pluie
peut certainement contribuer à apporter une solution à cette problématique transfrontalière. Les choses
sont moins bien connues pour les autres nappes de la Région. On ne pense pas que d’autres nappes
soient surexploitées, mais des études plus poussées doivent être menées pour l’affirmer avec certitude.
De plus, il faut évaluer les risques possibles de future surexploitation, pour juger de l’intérêt de
l’utilisation de l’eau de pluie à ce point de vue.

D’un autre côté, l’utilisation de l’eau de pluie peut, dans certaines circonstances, induire une
augmentation de pression. En effet, les citernes d’eau de pluie ont en général gardé une alimentation
possible en eau de distribution dans les cas où la citerne d’eau de pluie est vide, ce qui peut avoir des
conséquences concrètes en cas de sécheresse7 importante. En effet, si une longue période sans
précipitation survient, les citernes auront tendance à se vider. Pour assurer une alimentation continue
en eau pour les postes où l’eau de pluie est couramment utilisée, la citerne est alors réalimentée en eau
de distribution. Cette consommation d’eau de distribution survient au mauvais moment, dans le sens
où la période de sécheresse a augmenté la consommation d’eau globale et la pression sur les
ressources et les infrastructures d’alimentation en eau. Réalimenter les citernes d’eau de pluie participe
à exacerber la surconsommation liée à la sécheresse. L’eau stockée dans le château d’eau risque par
conséquent de se vider complètement et de ce fait, le distributeur d’eau peut ne plus être en mesure de
desservir certaines zones, si ce n’est en surdimensionnant ses infrastructures.

                                                          
7 Par sécheresse, on entend une longue période de temps sans précipitation
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Par conséquent, si la consommation d’eau de pluie permet de diminuer le niveau moyen de pression
sur les ressources et ainsi éviter dans certains cas une surexploitation actuelle ou future de celles-ci,
elle tend à exacerber les pressions sur ces ressources en cas de sécheresse prolongée.
Mais tout cela relève encore de la réflexion théorique. Il y a un manque cruel d’expertise et de chiffres
dans ce domaine, tant au point de vue de la consommation d‘eau de pluie que de la pression sur les
ressources, principalement aquifères.

Le bien fondé de l’utilisation de l’eau de pluie en substitut à l’eau de distribution, pour ce qui concerne
les prélèvements en eau doit être évalué sur base de scénarios qui tiennent compte de l’évolution des
comportements de consommation d’eau, de la destination des eaux de pluie récupérées sur les eaux de
toiture et des perspectives de changement climatique.

4.1.2 Usage moindre des savons et détergents

La qualité chimique de l’eau de pluie a déjà été discutée précédemment. Il a été observé, entre autres,
que la dureté de l’eau, c’est-à-dire sa teneur en magnésium et en calcium est généralement inférieure à
la dureté de l’eau de distribution ; l’eau météorique titre en général environ 1 degré français. Or une
dureté élevée entrave l’efficacité des détergents et des savons. Par conséquent, si le comportement des
ménages répond à court terme à la diminution de la dureté de l’eau, la consommation de produits à
base de tensioactifs devrait diminuer suite au recours à l’eau de pluie et par conséquent diminuer les
pollutions induites par l’usage de détergents synthétiques. Ce point n’est pas abordé de manière
quantitative dans ce dossier.

4.1.3 Création d’un réservoir tampon en cas de fortes pluies

La présence de citernes d’eau de pluie intercepte l’eau qui devrait normalement alimenter le cycle
naturel. En cas de fortes précipitations, cette interception peut aider à créer un réservoir tampon de
manière à temporiser le flux d’eau de pluie vers les eaux de surface et ainsi diminuer le risque et
l’ampleur des inondations.
Il est possible de donner des ordres de grandeur du pouvoir tampon maximal des citernes d’eau de
pluie.

Tableau 23 : capacité de rétention totale maximale des citernes d’eau de pluie suivant leur taille en Région
wallonne.

Taille moyenne des citernes en RW (litres) Pouvoir tampon maximal pendant une averse
(mètres cubes)

500 202 500
1000 405 000
1500 607 500
2000 810 000
3000 1 215 000
4000 1 620 000
5000 2 025 000

Sources : S.A. AQUAWAL

Pour l’ensemble de la Région wallonne, le volume de rétention maximal des citernes d’eau de pluie est
de l’ordre de 1 à 2 millions de mètres cubes. Il faut insister  sur le fait qu’il s’agit ici du volume
maximal de rétention puisque cela suppose que toutes les citernes d’eau de pluie soient vides au début
de la précipitation. Cela n’est valable que si la consommation d’eau de pluie est supérieure en
moyenne au flux d’eau entrant dans la citerne ou si une longue période de sécheresse a précédé
l’averse. Le premier cas est probablement très rare comme cela a déjà été mentionné au point 3. Le
second a plus de chance de se présenter, principalement en été car la pluviosité y est plus irrégulière.
Il convient maintenant de comparer ce pouvoir tampon maximal à la quantité d’eau qui peut tomber
lors de violentes averses. Le territoire de la Région wallonne a une superficie de 16 844,3 km². Si on
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considère une pluviosité de 10 litres par m² pendant la durée de l’averse (valeur d’une averse
importante mais pas rare, voir graphique ci-dessous), la quantité d’eau de pluie tombée sur le territoire
pendant l’averse est donc de 168,4 millions de mètres cubes.

On voit donc que, même si la taille moyenne des citernes en Wallonie est de 5 mètres cubes, la
capacité de rétention maximale de ces systèmes de récupération ne représente que 1,3 % de l’ensemble
de l’eau qui peut tomber sur le territoire de la Région wallonne.

On peut donc estimer que l’effet potentiel de rétention d’eau des citernes à l’échelle de la Région
relève actuellement plus de la spéculation théorique que d’une réalité concrète. Il convient cependant
de nuancer cette assertion par le fait que cette valeur est spatialement répartie. Cet effet tampon est
probablement plus important dans certaines régions que dans d’autres, mais de nouveau, les données
sont insuffisantes pour réaliser une cartographie de cette capacité maximale de rétention.

Graphique 8 : pluviosité et températures observées à Uccle au cours de l'été 2004

Sources : IRM

4.1.4 Écobilan de l’utilisation de l’eau de pluie

L’utilisation de l’eau de pluie est encore très peu analysée au niveau de l’écobilan. Une telle analyse
pourrait pourtant s’avérer d’une grande aide pour rendre plus objectif l’impact de l’utilisation de l’eau
de pluie sur l’environnement au sens large. Nous n’avons trouvé dans la littérature qu’une seule
analyse de ce style. Cette analyse a été réalisée en Suisse à l’initiative de l’Office Fédéral de
l’Environnement, des Forêts et du Paysage (OFEFP). Le but de cette analyse est d’examiner l’effet sur
l’environnement de l’utilisation de l’eau de pluie dans une habitation. L’eau de pluie est examinée
pour une utilisation dans les toilettes et pour le lave-linge. La méthode utilisée est l’analyse du cycle
de vie ou écobilan, ce qui permet de juger de l’impact environnemental global des différents systèmes
utilisés (émissions, épuisement des ressources, …). Les conclusions qui suivent dépendent des
scénarios utilisés qui sont très propres au contexte Suisse. Ces conclusions ne sont données qu’à titre
indicatif.

En ce qui concerne le rinçage des toilettes, cette étude aboutit aux conclusions suivantes :
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• Les toilettes consommant peu d’eau sont favorables pour tous les problèmes
environnementaux par rapport aux toilettes conventionnelles.

• La récupération d’eau de pluie apparaît défavorable d’un point de vue économique et
environnemental, tant que l’énergie d’approvisionnement en eau potable n’est pas extrême.

Cette deuxième conclusion peut paraître surprenante. La récupération d’eau de pluie est
environnementalement défavorable principalement parce que l’énergie nécessaire à la construction
d’une citerne d’eau de pluie est importante, ainsi que du fait de l’émission de métaux lourds dans l’eau
et l’air par rapport à l’utilisation d’eau de distribution pour ce même usage. Au point de vue
économique, l’utilisation d’une citerne pour le rinçage des toilettes est défavorable du fait de
l’investissement nécessaire à l’installation du récupérateur d’eau de pluie. Pour rappel, cette étude a
été réalisée dans des conditions propres à la Suisse.

En ce qui concerne le lavage du linge, cette étude aboutit aux conclusions suivantes :

• L’utilisation d’eau de pluie peut être économiquement viable et environnementalement
intéressante lorsque l’eau de distribution est une eau dure, ce qui est principalement lié à la
réduction de la quantité de poudre à lessiver nécessaire au lavage du linge.

• La présence des métaux lourds dans l’eau de pluie pénalise son effet positif, notamment en ce
qui concerne l’impact sur la santé humaine.

• Les scénarios alternatifs sont les plus avantageux. Ces scénarios sont des systèmes permettant
d’utiliser moins de poudre à lessiver comme l’utilisation d’un adoucisseur à échange d’ions,
pour autant qu’il soit cantonné à la machine à laver, ou l’utilisation de poudre modulaire.

Ces résultats ne sont évidemment donnés qu’à titre indicatif puisque la Suisse se situe dans un tout
autre contexte que celui de la Belgique (consommation d’eau, traitement appliqué, …). Néanmoins,
ces résultats ont le mérite de montrer que tout n’est pas si évident. L’impact environnemental de
l’utilisation d’eau de pluie dans le logement n’est pas évident et il serait particulièrement intéressant
de refaire une étude similaire sur base de scénarios plus adaptés à la réalité wallonne.

4.1.5 Évolution de l’impact environnemental suivant l’évolution de la consommation d’eau de pluie
par les ménages

Le but de ce point est d’essayer de généraliser les données quantitatives obtenues de manière à fournir
une évolution de ces données en fonction de l’évolution de la consommation d’eau de pluie.

Impact de l’évolution de la consommation d’eau de pluie sur le prélèvement dans les ressources.

Pour rappel, le prélèvement d’eau sert à fournir l’eau nécessaire pour la consommation d’eau et pour
le volume non enregistré, ces derniers étant composés de pertes et de volumes consommés mais non
enregistrés.

P1 = Pt + VCNE + Q

Si la consommation Q diminue de 11 millions de mètres cubes, le prélèvement deviendra :

P2 =Pt + VCNE + (Q-11)

Sous l’hypothèse que les pertes au cours du trajet dans les réseaux soient indépendantes de la
consommation d’eau :

 P2 = P1 – 11
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Par conséquent, diminuer la consommation d’eau de 11 millions de mètres cubes contribue à diminuer
les prélèvements nécessaires de 11 millions de mètres cubes et ce, quel que soit le rendement du
réseau (sous l’hypothèse simplificatrice que Q et VNE soient indépendants). La diminution des
prélèvements en eau est donc plus facile à évaluer que l’évolution du prix de l’eau puisqu’à une
consommation X correspond une diminution de prélèvement X, sous cette hypothèse.

Le tableau qui suit reprend donc l’évolution des prélèvements nécessaires en fonction de l’évolution
de la consommation d’eau de pluie, en valeur absolue et en pourcentage. L’hypothèse est que les
prélèvements effectués par les producteurs flamands et bruxellois restent constants à 174,1 millions de
mètres cubes.

Tableau 24 : évolution des prélèvements d’eau destinée à la distribution publique selon l’évolution de
l’utilisation de l’eau de pluie
Q pluie (millions
de m3)

Diminution des prélèvements
pour la distribution publique
en RW par rapport à Qpluie =

0 (%)

Diminution des
prélèvements pour la

distribution publique en
Belgique par rapport à

Qpluie = 0 (%)

Diminution des
prélèvements

totaux par rapport
à Qpluie = 0 (%)

0 0 % 0 % 0 %
10 - 3,9 % - 2,4 % - 1,3 %
11 (situation
actuelle)

- 4,3 % - 2,6 % - 1,4 %

20 - 7,9 % - 4,8 % - 2,6 %
30 - 11,8 % - 7,2 % - 3,8 %

Sources : S.A. AQUAWAL

L’impact actuel est une diminution de 2,6 % des prélèvements nécessaires à la distribution publique.
Si cette valeur venait à tripler, la diminution induite serait de 7,2 %. Cette diminution ne concerne que
1,4 % de l’ensemble des prélèvements d’eau totaux, ce chiffre monterait jusque -3,8 % si la
consommation d’eau de pluie venait à augmenter jusque 30 millions de mètres cubes par an.

Il est intéressant de comparer l’efficacité environnementale de l’utilisation de l’eau de pluie à celle de
l’évolution de l’état du réseau de distribution d’eau, au point de vue des prélèvements d’eau.

Si on reprend l’équation :

P1 = VNE + Q

On peut diminuer P1 de deux façons :

• soit en diminuant la consommation Q, c’est ce que vise à faire la substitution de l’eau de
distribution par de l’eau de pluie,

• soit en diminuant le volume non enregistré VNE. Cette option consiste alors à essayer
d’améliorer les réseaux d’adduction et de distribution d’eau.

Le rendement moyen sans transit du réseau en Wallonie était de 67,6 % en 2003. Cela signifie que
pour 100 mètres cubes prélevés dans les ressources, 67,6 mètres cubes sont enregistrés par les
compteurs d’eau des abonnés. Le reste est alors considéré comme non enregistré.
Par conséquent, on peut essayer d’estimer les prélèvements nécessaires à la distribution d’eau suivant
l’évolution du rendement du réseau.

Supposons que l’accroissement arithmétique moyen du réseau soit de 0,5 % par an. C’est-à-dire que si,
pour une année, le rendement est de 70 %, le rendement l’année suivante sera de 70,5 %, puis de
71,0 %, 71,5 %, etc…. Si on suppose une consommation d’eau constante, on peut recalculer les



53

prélèvements nécessaires et ainsi, par différence obtenir la diminution de la pression quantitative sur
les ressources, tant en valeur absolue qu’en pourcentage.

Tableau 25 : influence de l’évolution du rendement du réseau sur les prélèvements en eau à des fins de
distribution publique, à consommation d’eau de distribution constante
Rendement du
réseau global
wallon

Prélèvements
nécessaires (millions

de mètres cubes)

Évolution des
prélèvements par rapport

à la situation de 2003
(millions de mètres cubes)

Évolution des
prélèvements par

rapport à la situation
de 2003 (%)

67,0 % 244,8 + 2,2 + 0,9 %
67,6 % (situation
actuelle)

242,6 0 0 %

68,0 % 241,2 - 1,4 - 0,6 %
68,5 % 239,4 - 3,2 - 1,3 %
69,0 % 237,7 - 4,9 - 2,0 %
69,5 % 236,0 - 6,6 - 2,7 %
70,0 % 234,3 - 8,3 - 3,4 %
70,5 % 232,6 - 10,0 - 4,1 %
71,0 % 231,0 - 11,6 - 4,8 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Pour chaque amélioration du réseau de 0,5 %, on diminue globalement le volume non enregistré
d’environ 1.8 million de mètres cube.

Si l’eau de pluie n’était pas utilisée, le rendement du réseau nécessaire pour conserver le niveau actuel

des prélèvements dans les ressources serait de 72,1 % (
6.242
11164 + ), soit une augmentation de 4,5 % par

rapport au niveau actuel. Cela aurait pour effet de faire diminuer le volume non enregistré de 11
millions de mètres cubes, soit de 14,0 % de son niveau actuel.

Cette valeur n’est pas négligeable et pourtant elle n’est pas illusoire. En effet, l’évolution des
rendements de réseau des principaux distributeurs depuis 1991 est fournie ci-dessous.

Graphique 9 : évolution du rendement du réseau pour les principales sociétés de distribution d'eau depuis
1991
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On peut remarquer que l’INASEP a amélioré l’état de son réseau de 60 % par rapport à 1991. Elle est
en effet passée d’un rendement de 45,9 % en 1991 à 74,3 % en 2004, soit une amélioration linéaire
moyenne de 2,2 % par an. Cela signifie aussi que le volume non enregistré diminue, par an et par
rapport aux prélèvements, de 3,8 % en moyenne. Le même calcul pour la CILE donne une diminution,
toutes choses égales par ailleurs, des volumes non enregistrés, de 1,3 % ; pour la SWDE de 0,2 %8.
Quant à Aquasambre, sur ces quatre dernières années, elle a diminué le volume non enregistré de
3,2 % par an.

Tableau 26 : évolution moyenne annuelle du rendement du réseau pour les principales sociétés de
distribution d’eau
Société Moyenne arithmétique de

l’évolution annuelle (%)
Moyenne géométrique de
l’évolution annuelle (%)

Aquasambre 2,3 % 3,2 %
CILE 1,0 % 1,3 %
INASEP 2,3 % 3,8 %
SWDE (y compris IDEMLS) 0,2 % 0,2 %

Sources : S.A. AQUAWAL (2006)

Une amélioration de 4,5 % du rendement du réseau de distribution n’est donc pas utopique, on peut le
constater en regardant l’évolution des rendements de réseau des principaux distributeurs. L’utilisation
de l’eau de pluie participe donc à la diminution de la pression en complément à l’amélioration du
rendement des réseaux de production et de distribution.

4.1.6 Conclusions sur l’effet environnemental de l’utilisation de l’eau de pluie en substitut à l’eau de
distribution

Les points suivants ont été mis en évidence lors de ce chapitre :

• utiliser de l’eau de pluie à la place de l’eau de distribution permet de diminuer la pression
quantitative sur les ressources. Actuellement, cette diminution est de 2,6 % par rapport au volume
prélevé à des fins de distribution publique. Cette diminution est de 4,3 % si on considère le
volume prélevé à des fins de distribution publique uniquement en Région wallonne. Par contre,
cette diminution ne représente que 1,4 % de l’ensemble des prélèvements d’eau réalisé sur le
territoire wallon. L’utilisation de l’eau de pluie a par là le même effet sur le prélèvement des
ressources qu’aurait une amélioration de 4,5 % du rendement du réseau de production-distribution
d’eau. Un impact sur les ressources consiste également en l’exacerbation des pressions sur les
ressources en période de sécheresse lorsque les citernes sont vides et doivent être remplies par de
l’eau de distribution.

• le pouvoir tampon potentiel vis-à-vis des fortes précipitations ne représente qu’une petite partie de
l’ensemble des précipitations récoltée pendant une averse importante. Le pouvoir de diminution
des inondations est donc probablement très limité, d’autant qu’il faut pour cela que la citerne ne
soit pas remplie au début de l’averse, dans quel cas, l’effet est nul. Or, on peut légitimement
supposer que les citernes sont la plupart du temps remplies. L’installation d’une citerne pour des
usages propres et pour le tamponnage des inondations sont deux objectifs environnementaux
antagonistes, puisque dans le premier cas, il faut que la citerne soit remplie alors que la citerne
doit être vide dans le second cas.

L’effet environnemental n’est pas aisé à évaluer. La réalisation d’un écobilan de l’utilisation de l’eau
de pluie devrait par conséquent être réalisé pour préciser les choses.

                                                          
8 Ce chiffre plus faible pour la SWDE s’explique en grande partie par la reprise de réseaux d’anciennes régies communales
ou services communaux.
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4.2 Impact économique et social

L’utilisation d’eau de pluie comme substitut à l’eau de distribution n’a pas uniquement des
répercussions au niveau environnemental. Des conséquences socio-économiques y sont également
liées.
L’impact économique de l’eau de pluie consiste en une diminution des recettes des distributeurs
d’eau ; celles-ci étant principalement constituées des ventes d’eau et des redevances d’abonnement.
La détermination du prix de l’eau se fait sur base des charges des sociétés. Les recettes doivent en
principe couvrir les charges. Cela n’est jamais tout à fait exact, puisqu’il est impossible de déterminer
à l’avance les charges de l’opérateur pour les années à venir. Par conséquent, il existe soit un bénéfice
limité, soit une perte limitée.

Dans tous les cas, sur le long terme, les recettes doivent équilibrer les charges. Mais les charges des
sociétés ne sont pas proportionnelles aux volumes d’eau qui sont facturés. La plus grande partie des
charges des opérateurs sont des charges fixes. Quels que soient les volumes d’eau vendus, ces charges
fixes devront être acquittées. On estime la part des charges fixes à 80 % des charges totales. Les 20 %
restants étant proportionnels aux flux d’eau.

La consommation d’eau de pluie se substitue partiellement à la consommation d’eau de distribution.
Elle diminue donc le volume total d’eau vendu par les distributeurs. Or, si l’on veut équilibrer les
recettes et les charges, le prix de l’eau par mètre cube doit nécessairement augmenter pour que le
produit total de la vente d’eau permette de compenser les charges qui, elles, ont peu évolué. La
réaction du prix à la variation de la demande est, dans ce cas, opposée à ce qui prévaut dans le cas
d’un marché libéralisé.

Cette augmentation de prix ne se répercute pas de manière identique entre tous les usagers. Les
ménages qui utilisent l’eau de pluie diminuent leur consommation d’eau de distribution. Par
conséquent, même si le prix de l’eau potable vient à augmenter, la facture d’eau totale aura tendance à
diminuer pour ces usagers. Par contre, les ménages ou les entreprises qui n’utilisent pas l’eau de pluie
ne vont pas pouvoir diminuer leur consommation d’eau et subiront par conséquent entièrement
l’augmentation du prix induite par la consommation d’eau de pluie. Si l’eau de pluie est utilisée par
des ménages aux revenus plus importants, cela peut engendrer des conséquences en terme de solidarité
entre usagers. La récupération des coûts des services de l‘eau deviendrait plus importante pour les
ménages aux revenus plus faibles que pour les ménages à revenus plus élevés.

4.2.1 Quantification de l’effet de l’utilisation de l’eau de pluie sur le prix de l’eau

4.2.1.1 Composants de la facture d’eau de distribution et prix moyen de l’eau

Actuellement le prix de l’eau se compose des postes suivants :

1) Le prix de la production-distribution
2) La redevance sur la protection des captages
3) Le fonds social de l’eau
4) Le prix de l’assainissement des eaux usées
5) La TVA

Les postes 1 et 2 forment le Coût-Vérité à la Distribution (CVD), le Poste 4 forme le Coût-Vérité à
l’Assainissement (CVA).
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Le montant moyen d’une facture d’eau de 120 mètres cubes s’élevait, en 2004 à 294,12 € répartis
comme suit :

Tableau 27 : facture moyenne pour 120 mètres cubes en 2004

Poste Montant pour 120 mètres
cubes En % du total

Production-distribution 201,33 € 68,5 %
Protection des captages 11,90 € 4,0 %
Assainissement 62,75 € 21,3 %
Fonds social 1,50 € 0,5 %
TVA 16,64 € 5,7 %
Montant total 294,12 € 100,0 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Pour évaluer l’impact d’une diminution de la consommation d’eau de distribution sur le prix de l’eau,
il convient de considérer séparément ces différents postes car leur niveau est fixé différemment.

Pour ce faire, il faut considérer les services de distribution d’eau wallons comme étant unis. C’est-à-
dire que l’on va réaliser nos calculs sur base de charges et de produits consolidés à l’échelle de la
Région.

Prix de la production-distribution d’eau

Supposons qu’il n’y ait pas de consommation d’eau de pluie. Dans ce cas, la consommation d’eau
serait de 175 millions de mètres cubes. La question est alors de savoir quelle serait l’augmentation du
prix nécessaire pour couvrir les charges lorsque le volume passe de 175 millions de mètres cubes à
164 millions de mètres cubes (consommation d’eau de distribution en 2003).

Pour cela supposons que dans la situation sans utilisation d’eau de pluie, le prix de l’eau et la
consommation d’eau de distribution soient tous deux posés à 100 et que la société subisse 80 % de
charges fixes et 20 % de charges variables, les charges étant elles aussi posées à 100.

Dans ce cas, le rapport 100
1*2.0*8.0

1*1
=

+ volumeCf
volumeprix  (condition d’équilibre des recettes et des charges)

Pour que ce rapport soit conservé, c’est-à-dire pour que le distributeur continue à rentrer dans ses frais,

il faut que le rapport 
2*2.0*8.0

2*2
volumeCf

volumeprix
+

soit aussi égal à 100.

En remplaçant, dans cette formule, volume 2 par 93,7 (passage de 175 à 164 millions de mètres cubes),
prix 2 passe à un indice 105,3.

Le prix moyen de l’eau (partie production – distribution) doit donc être augmenté de 5,3 % suite à la
consommation d’eau de pluie.

Le prix moyen de la partie production-distribution d’eau était en 2004 de 1.6777 €/m3 pour une facture
de 120 mètres cubes.

Ce prix correspond au prix 2 de l’équation ci-dessus. Le prix 1 correspondant au prix qui serait en
vigueur sans consommation d’eau de pluie serait par conséquent de 1,5933 €/m3. La différence est
donc dans cet exemple concret de 8,4 centimes d’euros par mètre cube.

Ce chiffre de 5,3 % est valable à l’échelle de l’ensemble de la Wallonie. Le calcul ci-dessus suppose
donc un cas idéal où un seul distributeur est actif en Wallonie et qu’il répercute intégralement la
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diminution de la consommation de manière identique sur tous les usagers wallons. Or, la répartition
des citernes d’eau de pluie est très particulière et pas du tout homogène sur le territoire. Par
conséquent, la répercussion actuelle de la diminution de consommation se fait de manière plus
importante sur les usagers des distributeurs desservant dans des zones où la pénétration des citernes est
importante et où la consommation d’eau de pluie est donc probablement la plus importante.

L’autre hypothèse implicite est que cela suppose que les infrastructures de production et de
distribution (ouvrages de stockage, diamètres des conduites, …) soient dimensionnés pour un usage
plus important d’eau de distribution. Si ce n’est pas le cas, le coût du surdimensionnement des
infrastructures diminuera voire rendra nul l’effet de l‘augmentation du prix lié à la diminution de la
consommation.

Prix de l’assainissement

En ce qui concerne l’autre paramètre principal du prix de l’eau de distribution, à savoir le Coût-Vérité
à l’Assainissement (CVA), l’impact est plus simple à évaluer. Les charges d’assainissement ne
dépendent pas des volumes produits et/ou distribués, mais des coûts de fonctionnement et
d’investissement dans les systèmes d’assainissement (égouts, stations d’épuration, collecteurs). On
peut donc considérer que l’ensemble des charges qu’il convient de couvrir sont indépendantes du
volume consommé et par conséquent, peuvent être considérées comme fixes, pour reprendre la
terminologie utilisée plus haut.

100
arg

1*1
=

esch
volumeprix

De même que ci-dessus, ce rapport doit rester constant. Mais le volume à considérer ici est le volume
soumis au CVA. En effet, tous les volumes consommés ne sont pas soumis au Coût-Vérité
Assainissement. Certaines industries payent une taxe sur les eaux usées industrielles, certains
utilisateurs domestiques par contre sont simplement exonérés du CVA du fait qu’ils épurent eux-
mêmes leurs eaux usées.

Le volume soumis au CVA en 2003 était de 143,7 106 m3 (sources : SPGE). Une hypothèse consiste à
estimer que le volume d’eau de pluie est normalement soumis au CVA. En effet, l’estimation de
l’utilisation de l’eau de pluie ne concerne que les ménages ; de plus, on a pu observer que les citernes
d’eau de pluie connaissent un taux de pénétration plus élevé au nord du Sillon Sambre et Meuse. La
pénétration est donc plus forte dans les zones densément bâties, ce qui fait que le nombre de citernes
est très majoritairement situé en zone d’épuration collective. On peut donc légitimement supposer que
le volume d’eau de pluie utilisé est normalement soumis au CVA. Une seconde hypothèse réside dans
le fait que les montants de la taxe sur les eaux usées industrielles restent constants.

Le passage de 143,7 millions de mètres cubes à 154,7 millions de mètres cubes correspond donc à un
passage d’un indice 100 à un indice 107,7. Le CVA est donc, par l’utilisation d’eau de pluie, augmenté
artificiellement de 7,7 %. Le CVA actuel étant de 0,5229 €/m3, le CVA appliqué si la consommation
d’eau de pluie est nulle serait de 0,4857 €/m3, l’augmentation actuelle est donc de 3,72 c€/m3.

Fonds social et protection des captages

Le Fonds social de l’eau et la protection des captages ne subissent pas d’augmentation puisqu’ils font
l’objet d’une redevance et non d’un coût à répercuter. Cependant, il est évident que si la
consommation d’eau de distribution devient trop faible, ces deux redevances devront être augmentées
en conséquence.
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Facture d’eau pour une consommation de 120 mètres cubes

En additionnant les effets de l’eau de pluie en terme de prix sur la production-distribution et sur le prix
de l’assainissement des eaux usées, on peut comparer une facture d’eau pour une consommation de
120 mètres cubes avec et sans utilisation d’eau de pluie, sous les hypothèses décrites ci-avant.

Tableau 28 : facture d’eau pour 120 mètres cubes avec et sans utilisation de l’eau de pluie
Poste de la facture
d’eau

Sans consommation d’eau
de pluie Situation actuelle ∆

Partie production-
distribution

191,20 € 201,33 € 10,13 €

CVA 58,29 € 62,75 € 4,46 €
Fonds social 1,50 € 1,50 € 0 €
Protection des captages 11,90 € 11,90 € 0 €

Montant total HTVA 262,89 € 277,48 € 14,59 €

TVA (6 %) 15,77 € 16,64 € 0,87 €

Montant total TVAC 278,66 € 294,12 € 15,46 €
Sources : S.A. AQUAWAL

La facture moyenne globale d’un usager consommant 120 mètres cubes par an se voit donc
actuellement augmentée d’environ 15 €. Cette augmentation se répercute sur tous les usagers, qu’ils
consomment ou non de l’eau de pluie. Évidemment, cela se répercute d’autant moins que la
consommation d’eau est faible. Cette augmentation est par conséquent avant tout subie par les
ménages qui n’utilisent pas d’eau de pluie.
Les ménages qui utilisent l’eau de pluie subissent également cette augmentation du prix de l’eau mais
sur un volume plus faible. A côté de cela, ils doivent cependant supporter les coûts d’investissement et
d’exploitation de leurs installations.

Généralisation du modèle

Le modèle présenté est maintenant généralisé de sorte à fournir une estimation de l’impact d’une
éventuelle augmentation de la consommation d’eau de pluie sur le prix de l’eau de distribution.

Prix de la production-distribution

Pour généraliser le modèle développé jusqu’ici, il convient de recalculer les charges fixes et les
charges variables de la production – distribution d’eau sur base du prix moyen pour 120 mètres cubes
et de la consommation totale. Ces charges totales sont alors ventilées en charges fixes et charges
variables suivant une clé d’allocation 80 %/20 %. On recalcule ensuite ces charges en fonction de
l’évolution des volumes d’eau de distribution facturés de manière à fournir l’évolution du prix moyen
de l’eau.

La consommation d’eau de pluie est ici fixée à plusieurs niveaux. On suppose que cette variation de
consommation d’eau de pluie se répercute intégralement sur le volume d’eau de distribution qui est
facturé. L’hypothèse que le dimensionnement des installations soit suffisant n’est plus de mise
puisqu’on évalue l’effet d’une diminution de consommation d’eau de distribution.
Les résultats sont fournis ci-dessous.
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Tableau 29 : estimation de l'évolution de la partie production-distribution du prix de l'eau suivant l'évolution
de la consommation d'eau de pluie
Consommation d’eau de
pluie (Millions de m3)

Prix moyen de l’eau pour 120 m3

(partie production – distribution)
Variation par rapport à la

situation actuelle (%)
0 1,5933 €/m3 - 5,0 %
10 1,6696 €/m3 - 0,5 %
11 (situation actuelle) 1,6777 €/m3 -
20 1,7556 €/m3 + 4,6 %
30 1,8536 €/m3 + 10,5 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Montant du CVA

De même, le montant du CVA peut être estimé en fonction de la consommation d’eau de pluie sur
base de l’équation présentée plus haut. Les hypothèses restent identiques. Les résultats sont fournis ci-
dessous.

Tableau 30 : estimation de l'évolution du CVA suivant l'évolution de la consommation d'eau de pluie

Consommation d’eau de pluie CVA Variation par rapport à la
situation actuelle (%)

0 0,4857 €/m3 - 7,1 %
10 0,5193 €/m3 - 0,7 %
11.5 (situation actuelle) 0,5229 €/m3 -
20 0,5578 €/m3 + 6,7 %
30 0,6026 €/m3 + 15,2 %

Sources : S.A. AQUAWAL

Si la consommation d’eau de pluie passait de 11 à 30 millions de mètres cubes, l’augmentation en
terme de CVA serait de 15 %. Pour le montant de 2005, à savoir de 0,5229 €, l’augmentation serait de
7,96 €/m3.
A la différence du prix de la production-distribution, des prospectives existent quant au niveau du
CVA. Cette prospective est basée sur le plan financier de la SPGE. Ces montants sont estimés sur base
d’une diminution de 0,5 % du volume soumis au CVA  Les estimations sont reprises ci-dessous.

Tableau 31 : estimation du montant futur du CVA d'après le plan financier de la SPGE
Année Montant prévu du CVA

(€ courants)
Volume servant de base au

calcul (106 m3)
2005 0,5229 €/m3 143,7
2007 0,8060 €/m3 143,0
2010 1,47 €/m3 142,3
2015 2,01 €/m3 141,6

Sources : SPGE

Pour évaluer l’impact futur d’une variation de la consommation d’eau de pluie, il faut d’abord corriger
les valeurs prévues pour les obtenir à consommation constante. Ensuite, on peut généraliser le modèle.

Tableau 32 : estimation du montant futur du CVA à consommation constante par rapport à 2005

Année Montant corrigé du CVA à consommation
constante 2005 (€ courants)

2005 0,5229
2007 0,7981
2010 1,4411
2015 1,9705

Sources : S.A. AQUAWAL
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A partir de ces résultats, on peut généraliser le modèle en fonction de la consommation d’eau de pluie.

Graphique 10 : estimation de l'évolution future du CVA en fonction des investissements à réaliser et en
fonction de l'utilisation de l'eau de pluie par les ménages
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Facture totale

L’impact de l’évolution de la consommation d’eau de pluie sur la facture totale pour 120 mètres cubes
s’obtient en additionnant l’ensemble des postes qui y interviennent : prix de la production-distribution,
CVA, fonds social, protection des captages et TVA.

Tableau 33 : estimation de l'évolution de la facture d'eau pour 120 mètres cubes suivant l'évolution de la
consommation d'eau de pluie – situation 2004
Consommation d’eau de
pluie (Millions de m3) Facture totale TTRC ∆ (€) ∆ (%)

0 278,66 €, -15,46 € - 5,3 %
10 292,63 € -1,49 € - 0,5 %
11 (situation actuelle) 294,12 € - -
20 308,48 € +14,36 € + 4,9 %
30 326,63 € +32,51 € + 11,1 %
Sources : S.A. AQUAWAL

Ce tableau indique qu’une augmentation de la consommation d’eau de pluie de 11 à 30 millions de
mètres cubes se répercutera sur une facture de 120 mètres cubes à concurrence d’un montant de
32,51 €, soit une augmentation d’environ 11 %.

4.2.2 Rentabilité économique de l’eau de pluie

Pour l’examen de la rentabilité de l’utilisation de l’eau de pluie, il faut comparer les coûts et les
recettes qu’entraîne l’utilisation de tels systèmes.
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Coûts

Le coût total de l’utilisation de l’eau de pluie se compose des coûts d’investissement et des coûts
d’exploitation. Les coûts d’opportunité sont ici négligés.

Coûts d’investissement : les coûts d’investissement se calculent comme l’amortissement annuel du
coût de l’installation d’une citerne. Pour cela, il convient de diviser l’investissement consenti par la
durée de vie probable de l’installation. L’investissement total se compose du coût de :

• l’achat et l’installation de la citerne proprement dite ;
• l’achat et l’installation du groupe hydrophore
• l’achat et l’installation des filtres ;
• le raccordement aux points de consommation ;
• le raccordement à l’évacuation des eaux usées.

 Pour la citerne proprement dite : entre 400 et 700 € selon les modèles (600 € pour la
simulation)

 Le groupe hydrophore : entre 200 et 600 € selon les modèles (400 € pour la simulation)
 Le filtre primaire : entre 70 et 100 € par filtre. Possibilité d’en mettre deux (un filtre à 80 €

pour la simulation)
 Filtre de gouttière : environ 20 €
 Frais de raccordement : variable suivant de nombreux paramètres (500 € pour la

simulation)

Investissement total : entre 1200 et 2000 €.

La durée d’amortissement est posée à 50 ans pour tous les postes sauf pour le groupe hydrophore pour
lequel la durée de vie est placée à 15 ans.

Coût d’investissement total annuel : 51 €

Coûts de fonctionnement : les coûts d’exploitation liés à l’utilisation de l’eau de pluie sont quasiment
inexistants. : frais d’électricité du groupe hydrophore, frais d’entretien de la citerne et des filtres.

Coût de fonctionnement annuel : 5 €

Coût total annuel : 56 €

Recettes

Les recettes sont de trois types : les économies sur les factures d’eau et les économies sur les
conséquences de la dureté de l’eau. Un autre type de recette consiste en la plus-value sur le logement.
Comme on suppose que le logement en question n’est pas destiné à être vendu, ce dernier type de
recettes n’est pas considéré.

Économies sur la facture d’eau

Considérons un ménage de 3 personnes consommant chacune en moyenne 90 litres d’eau par jour. La
consommation annuelle serait alors de 98,5 mètres cubes. Leur facture d’eau de distribution s’élèverait
alors à environ 264 €.

Si l’eau de pluie est utilisée pour les usages extérieurs, pour les chasses d’eau et pour l’entretien du
logement, l’économie d’eau est de 43,4 mètres cubes. L’économie sur la facture d’eau s’élèverait
dans ce cas à 112 € par an.
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Économies sur les conséquences de la dureté de l’eau

Une estimation du coût des conséquences de la dureté de l’eau a été réalisée en 2003 par
EUROGROUP Consulting. Les résultats sont fournis dans le tableau ci-dessous. Les résultats sont des
estimations grossières, mais elles ont le mérite d’exister.

Tableau 34 : estimation du coût moyen des conséquences de la dureté de l'eau pour un ménage
Poste Coût annuel du calcaire
Boilers 25 €
Machine à laver le linge 36 €
Machines à laver la vaisselle 35 €
Machine à café, théières, … 1,20 €
Eviers, toilettes, etc… 1,20 €
Robinets, pommeaux, … 26,20 €
Consommation de savons et détergents 60,80 €
Total 185,40 €

Sources : EUROGROUP Consulting

Dans le cas de l’utilisation de l’eau de pluie pour l’entretien du logement et pour les chasses d’eau,
l’économie sur les conséquences de la dureté de l’eau sont marginales : 1,20 € d’économie pour le
détartrage de la chasse d’eau.

Durée du retour sur investissement

La durée après laquelle l’usage de l’eau de pluie commence à devenir rentable est définie par le
rapport entre le coût total d’investissement et le gain net annuel, représenté par la différence entre les
recettes et les coûts engendrés par l’utilisation de l’eau de pluie.

Dans l’exemple donné ci-dessus, l’investissement commence à être rentable après 21 ans. A
partir de la 22ème année, le gain annuel est de 58 €, soit un rendement net de 3,6 %.

Dans le cas où l’eau de pluie est également utilisée pour la lessive, l’investissement commence à
être rentable après 8 années. A partir de la 9ème année, le gain annuel est de 168 €, soit un
rendement net de 10,5 %.

Il s’agit ici d’évaluations assez grossières. De nombreuses incertitudes et imprécisions existent. Il
convient donc de considérer cette fourchette comme ordre de grandeur, chaque cas étant particulier.

4.2.2 Implications en terme de solidarité entre usagers

Impact en terme de solidarité entre usagers

Une simulation de l’impact de l’utilisation de l’eau de pluie sur les ménages wallons a été réalisée par
Cornut et al. (2004). Ce modèle, basé sur quelques hypothèses de base (80 % de charges fixes pour la
production-distribution d’eau, rendement citernes d’environ 60 %, …) évalue l’impact financier
qu’aurait l’utilisation, par tous les ménages vivant dans une maison unifamiliale, d’eau de pluie pour
64 % de leur consommation d’eau totale. Le résultat est différencié suivant que le ménage dispose
d’une citerne d’eau de pluie ou non. Le modèle est représenté ci-dessous.
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Graphique 11 : impact des citernes d'eau de pluie sur le coût de l'eau
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On peut remarquer que si tous les ménages wallons, pouvant s’équiper d’une citerne, se mettaient à
utiliser de l’eau de pluie pour 64 % de leur consommation, l’augmentation de facture d’eau pour les
ménages qui ne disposent pas de système de récupération d’eau de pluie serait de 33 % toutes choses
restant égales par ailleurs. L’augmentation de facture d’eau de distribution pour les ménages utilisant
l’eau de pluie serait elle de 20 %.

On perçoit bien au vu de ce graphique que la différence du coût total de l’eau  (coût de l’eau de
distribution + coût de l’équipement lié à l’utilisation de l’eau de pluie) entre un ménage utilisant l’eau
de pluie et un ménage n’en utilisant pas augmente quand la consommation d’eau de pluie augmente.
L’impact en terme de solidarité entre usagers est donc potentiellement important. Puisque sous les
hypothèses déjà énoncées, la différence de facture d’eau de distribution peut monter jusque 279 €,
tandis que la différence dans le coût total de l’eau est elle de 205 €.

4.2.4 Conclusions sur l’impact économique et social de l’utilisation de l’eau de pluie par les ménages

• l’utilisation d’eau de pluie participe à augmenter le prix de l’eau de distribution. Dans l’état actuel
des choses (prix de 2004), l’utilisation d’eau de pluie fait augmenter la facture totale moyenne de
16 € pour une facture de 120 mètres cubes.

• le rendement économique9 de l’eau de pluie est actuellement de 3 à 11 % suivant les utilisations de
l’eau de pluie. De nombreuses approximations sont de mise pour cette estimation.
- l’impact en terme de solidarité entre usagers est réel puisque les différences de participation à la
récupération des coûts des services peut être très importante.

                                                          
9 Rapport entre la diminution des coûts engendrée par l’investissement et le montant de l’investissement initial.
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5. Outils de régulation de l’utilisation de l’eau de pluie

Est maintenant abordée la problématique de la régulation du phénomène. Ce chapitre sera articulé en
deux points : l’état des lieux actuel de la régulation, qui est communale lorsqu’elle existe et les
possibilités de régulation à l’échelle régionale.

5.1 Analyse des instruments actuels de régulation

5.1.1 Outils financiers : subsidiation

Les communes suivantes subsidient l’installation d’une citerne d’eau de pluie (situation au
08/09/2004) :
Amblève, Bullange, Burgreuland, Butgenbach, Eupen, Namur, Plombières, Saint-Vith, Somme-Leuze,
Thimister-Clermont, Tintigny et Virton.
La subsidiation prend la forme d’une prime à l’installation. Le montant de la prime et les conditions
d’octroi varient de commune en commune.

Tableau 35 : communes subsidiant l'installation d'une citerne d'eau de pluie

Commune Montant de la
prime Distributeur Consommation moyenne par

compteur (2004)
Amel (Amblève) 250 € Commune 193,0 m3 (2003)
Büllingen (Bullange) 247,89 € Commune 171,6 m3

Burg-Reuland 250 € Commune 175,8 m3 (2003)
Bütgenbach (Butgenbach) 375 € Commune 112,1 m3

Eupen 744 € SWDE 161,4 m3

Namur 125 € SWDE 157,0 m3

Plombières 500 € SWDE 124,7 m3

Sankt-Vith (Saint-Vith) 375 € max Commune 127,2 m3

Somme-Leuze 350 € AIEC 112,7 m3

Thimister-Clermont 125 € SWDE 159,3 m3

Tintigny 150 € max Commune 99,6 m3

Virton 375 € Commune 125,5 m3 (2003)
Sources : S.A. AQUAWAL

Le tableau ci-dessus montre que les communes où est subsidiée l’installation des citernes sont des
communes où la consommation est généralement élevée, en tous cas plus élevée que la moyenne.
Cette moyenne wallonne s’établissant à 121 m3 par raccordement en 2003, industries comprises
(sources : Aquawal-Belgaqua).

5.1.2. Outils de planification : l’aménagement du territoire

L’aménagement du territoire est sans doute le moyen le plus utilisé actuellement pour inciter les
ménages à utiliser l’eau de pluie. En effet, afin de disposer du permis d’urbanisme, la nouvelle
construction doit satisfaire à la législation. Si celle-ci impose la récupération d’eau de pluie via une
citerne, l’incitant est alors évident.

Le SDER

Le Schéma de Développement de l’Espace régional est un document d’orientation. Il oriente les
révisions du plan de secteur et sert de référence pour les décisions concernant l’habitat, le cadre de vie,
les déplacements, l’implantation d’activités économiques, … .



65

Ce schéma précise que : « Afin de permettre des économies dans le prélèvement des eaux brutes
potabilisables, la politique incitative de l’utilisation de l’eau de pluie sera poursuivie. ». De plus, il
précise également que l’installation de citernes de récupération de l’eau de pluie sera favorisé car cela
permet de diminuer le risque d’inondation.
Le SDER incite donc explicitement l’utilisation de l’eau de pluie via l’aménagement du territoire tant
pour les économies de prélèvements que pour diminuer le risque d’inondations.

Les règlements communaux d’urbanisme

Le règlement communal d’urbanisme est un règlement qui définit un ensemble de règles qui
s’appliquent aux bâtiments, aux voiries et aux espaces publics. Il a valeur légale. Tout permis doit
respecter les prescriptions de ce règlement.
L’installation d’une citerne d’eau de pluie peut faire partie des impositions décrites dans ces
règlements.
Sur les 262 communes de la Région wallonne, seules 35 disposent d’un règlement communal complet
en 2006. Les autres communes ont soit un RCU en cours d’élaboration ou une demande de subvention
a été introduite, soit n’en disposent pas.

Tableau 36 : présence d'un Règlement communal d'urbanisme dans les communes wallonnes
Type de RCU Nombre de communes
Pas de RCU 138
RCU partiel ou complet en cours d’élaboration
ou bien pour lequel une demande de subvention
a été introduite

90

RCU complet en cours de révision 15
RCU complet 20

Sources : S.A. AQUAWAL

Seules les 35 communes qui disposent d’un RCU complet ont été sondées. Les résultats sont fournis
dans le tableau ci-dessous.

Tableau 37 : nombre de communes disposant d'un RCU imposant ou souhaitant l'installation d'une citerne
d'eau de pluie dans les nouvelles constructions
Citerne Nombre de communes
Obligatoire 12
Recommandée ou souhaitable 6
Pas de prescriptions 12
Pas dans le RCU mais imposée systématiquement 5

Sources : S.A. AQUAWAL

Une citerne d’eau de pluie est très souvent imposée ou recommandée dans les nouvelles constructions.
De par les entretiens téléphoniques obtenus, même lorsque le RCU ne prévoit pas de dispositions
concernant l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, son installation est imposée pour l’octroi du
permis de bâtir. De même, cette imposition prévaut très souvent pour les permis de lotir.

En ce qui concerne les capacités, les cas de figure peuvent être très différents d’après les communes :
les volumes recommandés peuvent aller de 1 250 litres à 10 000 litres. Les volumes les plus
recommandés sont 3 000 ou 5 000 litres.

Mais il est important de remarquer que, même lorsque le RCU ne stipule pas l’installation d’une
citerne d’eau de pluie, elle est néanmoins très souvent obligée indirectement pour l’obtention du
permis de bâtir ainsi que pour le permis de lotir.

Par conséquent, même si aucune imposition régionale n’existe pour l’installation d’une citerne, c’est
généralement déjà le cas, via les règles d’aménagement du territoire.
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5.1.3 Outils informationnels : la communication par les associations environnementales

La communication sur l’usage de l’eau de pluie par les ménages est principalement réalisée par les
Associations environnementales : les Amis de la Terre, Inter-Environnement Wallonie, WWF-
Belgique, … .
Le principal message qui est passé est le bénéfice environnemental qu’apporte l’usage de l’eau de
pluie en substitut à l’eau de distribution : réduction des inondations, diminution de la pression
quantitative sur les ressources, potabilisation, usage moindre de savons et détergents, … .
De plus, l’usage de l’eau de pluie est perçu comme du développement durable, puisqu’au bénéfice
environnemental s’ajoute le bénéfice économique, via la réduction de la facture d’eau. L’eau de pluie
est par conséquent présentée comme la solution idéale tant au point de vue de l’environnement qu’au
point de vue du portefeuille de l’usager.
De nombreux documents ont été édités à ce sujet : périodiques, brochures, sites internet, … .

5.1.4 Synthèse des outils actuels de régulation

Tant les outils financiers que les outils réglementaires et informationnels sont des outils de régulation
qui visent à inciter les ménages à utiliser l’eau de pluie en substitut à l’eau de distribution. Ces outils
de régulation auront donc probablement pour effet direct d’augmenter la consommation d’eau de pluie
dans les années à venir, et donc d’extrapoler les impacts mis en évidence au point 4.

Nous avons déjà mentionné au point 4 que l’eau de pluie induit une augmentation du prix de l’eau, du
fait de la diminution du volume d’eau de distribution facturé. De par ce fait, l‘utilisation de l’eau de
pluie devient plus rentable comparativement à l’eau de distribution. La demande en citerne augmente
par conséquent, participant par là à augmenter le prix de l’eau.

L’utilisation de l’eau de pluie est donc un phénomène qui s’autoentretient. Il s’agit, au point de vue
environnemental, d’un cercle vertueux, puisque cela participe à diminuer de plus en plus la
consommation d’eau de distribution. Par contre, il s’agit d’un cercle vicieux au niveau social, dans le
sens où, comme il a déjà été précisé plus haut, l’utilisation de l’eau de pluie peut avoir des effets en
terme de solidarité entre usagers.

Ce phénomène reste encore aujourd’hui assez limité, la consommation d’eau de pluie ne substitue
qu’environ 6 % de la consommation d’eau de distribution et l’augmentation sur le prix de l’eau est
encore limitée (environ 16 € pour une consommation de 120 mètres cubes). Néanmoins, par des
mécanismes d’incitation tels que la subsidiation ou l’aménagement du territoire, ce phénomène est
encouragé.

Le choix à réaliser est un choix politique : faut-il mieux privilégier ce phénomène étant donné les deux
cycles (vertueux au point de vue environnemental et vicieux au point de vue social) ou tenter de le
limiter pour obtenir soit l’effet contraire, soit un effet limité ?
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6. L’état des connaissances de la problématique et les pistes de recherche

Comme il a été mentionné dans l’introduction, l’utilisation de l’eau de pluie par les ménages en
substitut à l’eau de distribution est une problématique mal connue empiriquement. Elle est en effet
uniquement abordée de manière théorique sur les répercussions possibles de son utilisation. Mais on
perçoit bien, par expérience, que le raisonnement est faussé par les préjugés inhérents aux différents
intervenants.

Par conséquent, il n’existe pas de base solide pour pouvoir mener une réelle politique de régulation de
l’utilisation de l’eau de pluie qu’il s’agisse d’une politique de promotion ou de découragement de cette
utilisation.

En ce qui concerne la présence de citernes d’eau de pluie, les données ne sont disponibles que tous les
20 ans et proviennent des recensements réalisés par l’Institut National de Statistique. Ce laps de temps
est actuellement trop long pour pouvoir fournir une image de l’évolution de ce phénomène. Seul un
suivi via les communes qui subsidient l’installation d’une citerne est actuellement disponible, mais
cela ne concerne que 12 communes sur les 262 que compte la Région wallonne, et encore ce
benchmark n’est pas forcément fiable.

En ce qui concerne l’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés, aucune donnée n’existait à ce
jour. Une évaluation est fournie ici suivant deux méthodes différentes. Cependant les deux évaluations
formulées ici ne sont pas à considérer autrement que comme des ordres de grandeur. De plus, elles ne
donnent qu’une photographie actuelle du niveau global d’utilisation. Ni une évolution dans le temps,
ni une répartition spatiale, ni une distribution en terme de type d’usager n’est disponible.

Cette méconnaissance de la dynamique des citernes, de l’utilisation de l’eau de pluie et de sa
répartition temporelle, spatiale et sociale implique une grande difficulté de l’évaluation de l’impact
actuel et futur de l’eau de pluie tant en terme de santé publique, qu’en terme environnemental et
social. Si aucune donnée de base n’est disponible de manière fiable, les antagonismes basés sur des
préjugés continueront ad vitam eternam et aucune politique cohérente et rationnelle ne pourra être
entreprise.

Par conséquent, à l’issue de ce dossier, il est impossible de fournir des recommandations éclairées
dans l’état actuel des choses.

Des années d’inactivité en terme de recherche sur les aspects économiques de l’eau ont conduit à une
telle situation. Il est impensable que cette situation reste telle quelle. L’eau de pluie fait partie du cycle
anthropique de l’eau au même titre que l’eau de distribution. En tant que telle, il n’y a aucune raison
valable de la mettre au banc de la gestion intégrée préconisée par la Directive-Cadre sur l’eau.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de catalyser la recherche en ces matières. Elles ne sont
pas moins importantes que les recherches relatives à l’énergie ou au logement, l’eau dispose en effet
d’une connotation symbolique très forte auprès de la population. Une telle politique nécessite
évidemment des dépenses, mais celles-ci doivent être considérées comme un investissement en terme
de cohésion sociale et de bien-être environnemental.

Propositions de recherches à mener

• établir une méthodologie de recensement des citernes d’eau de pluie de manière à permettre
une évaluation systématique de ce phénomène

• consolider les chiffres de consommation d’eau de pluie et ventiler ces chiffres par régions
géographiques et caractéristiques des ménages

• consolider la connaissance des usages de l’eau de pluie par les ménages
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• améliorer la connaissance de la qualité de l’eau de pluie stockée dans les citernes et utilisée
aux robinets par rapport aux autres types d’approvisionnement en eau

• analyser la consommation d’eau de pluie des secteurs d’activité
• réaliser un écobilan de l’eau de pluie sur base de scénarios réalistes dans le contexte wallon.
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