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Conclusion

En 2003, la Région wallonne a puisé environ 
2,7 milliards de m3 d’eau afin de satisfaire 
divers usages (agricoles, industriels, domesti-
ques...). Les prélèvements annuels en eaux de 
surface représentaient 2,3 milliards de m3, soit 
un volume 5 à 6 fois supérieur à celui  des 
prises d’eau souterraine. 

L’intensité de l’utilisation de l’eau en Région 
wallonne, c’est-à-dire le rapport entre le 
volume des prélèvements en eau et le volume 
total de la ressource, varie entre 20 et 40 % 
selon les années (entre 1994 et 2000), ce qui 
place la Wallonie parmi les états européens qui 
utilisent le plus leur ressource en eau. Il faut 
toutefois relativiser ce constat, car plus de 
85 % des volumes prélevés dans les cours d’eau 
sont restitués après usage, étant donné qu'ils 
sont utilisés pour refroidir certaines installa-
tions, principalement au niveau des centrales 
électriques. Déduction faite de ces eaux de 
refroidissement, le niveau d’utilisation de l’eau 
en Région wallonne varie entre 5 et 10 %. 

Les prélèvements dans les nappes d’eau sou-
terraine représentent ± 400 millions de m3 par 
an, soit environ 70 % des volumes renouvelés 
naturellement par la recharge pluviométrique. 
La majorité des prélèvements est destinée à la 
distribution publique d’eau potable. Le taux 
d’exploitation des nappes est relativement 
élevé mais il est en moyenne inférieur à 1. On 
ne peut donc pas parler de surexploitation, bien 
que certaines nappes soient plus sollicitées que 
d’autres. C’est le cas de la nappe des Calcaires 
du Tournaisis, où les prélèvements ont toute-
fois pu être réduits grâce à la Transhennuyère, 
une vaste infrastructure permettant l’achemi-
nement d’eau de substitution (eaux d’exhaure 
des carrières). 

Le taux d’exploitation des aquifères, tel qu’il est 
calculé, ne tient compte que des prélèvements 
en eau  en omettant le fait que les eaux sou-
terraines assurent d’autres usages essentiels, 
tels que le débit des cours d’eau en période 
d’étiage ou l’alimentation des zones humides. 
Il est donc nécessaire d’intégrer ces aspects 
afin de pouvoir estimer le taux d’exploitation 
durable de la ressource. De nombreux travaux 
doivent encore être menés et poursuivis dans 
ce domaine, étant donné l’existence de lacunes 
importantes en termes de caractérisation des 

aquifères. Moins d’un quart des masses d’eau 
souterraine bénéficie aujourd’hui d’un niveau 
de caractérisation jugé satisfaisant.

L’utilisation intensive des ressources en eau 
s’explique principalement par une densité de 
population élevée et par le fait que la Région 
wallonne exporte 40 % de sa production d’eau 
potabilisable vers Bruxelles et la Flandre. Envi-
ron 20 % du volume d’eau distribuée en Région 
wallonne est non facturé ou perdu à cause de 
fuites dans le réseau de distribution. D’impor-
tants efforts financiers sont consentis actuel-
lement par les sociétés de distribution pour 
renouveler les conduites d’eau et améliorer les 
rendements de leurs réseaux. 

Un Wallon utilise en moyenne 133 litres d’eau 
de distribution par jour pour satisfaire ses 
besoins domestiques, industriels et agricoles. 
Cette consommation est largement inférieure à 
celle observée dans les autres pays européens. 
Parmi les facteurs explicatifs de la consomma-
tion d’eau domestique, le revenu des ménages, 
qui influe sur le niveau de vie, et dans une 
moindre mesure, la présence d’une citerne 
d’eau de pluie sont déterminants, contraire-
ment au prix de l’eau. Celui-ci apparaît dès lors 
comme un élément assez peu efficace pour agir 
sur la demande en eau de distribution. 

La facturation de l’eau intègre l’ensemble des 
coûts des services générés à chaque étape du 
cycle anthropique de l’eau, de manière à finan-
cer la gestion des services de production et de 
distribution, ainsi que des mesures de protec-
tion de l’environnement. L’obligation récente 
d’appliquer ce coût-vérité explique pourquoi le 
prix de l’eau va progressivement augmenter de 
1 €/m3 d’ici 2012 pour permettre le finance-
ment de l’assainissement des eaux usées.

Face à cette montée des prix, de nombreux usa-
gers se tournent vers des solutions alternatives 
comme l’utilisation de l’eau de pluie. Celle-ci 
représenterait ± 11 millions de m3 par an en 
Région wallonne. Alors que cette alternative 
semble combiner bénéfices environnementaux 
et économiques, une analyse approfondie doit 
encore être menée, tenant compte des effets 
négatifs que l’utilisation accrue de l’eau de pluie 
pourrait susciter, en termes notamment de santé 
publique et de solidarité entre usagers. 

Malgré des ressources en eau abondantes, les 
utilisateurs de l’eau en Région wallonne doi-
vent veiller à ne pas compromettre la dura-
bilité de cette ressource, en particulier dans 
le contexte des changements climatiques, en 
adoptant des comportements responsables tels 
que l’utilisation rationelle de l’eau de distribu-
tion, le recyclage des eaux usées industrielles, 
la valorisation des eaux d’exhaure ou encore le 
respect des autorisations de prises d’eau. 




