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Conclusion

EAU

Les efforts entrepris pour réduire la 
pollution des cours d’eau commencent à 
porter leurs fruits 

Comme la plupart des autres matières 
environnementales, la gestion des ressources 
en eau est conditionnée essentiellement en 
Région wallonne par des programmes d’actions 
et des textes de loi contraignants élaborés au 
niveau européen [voir POLIT 1]. Ces textes ont 
servi et servent toujours de catalyseurs aux 
actions qui doivent absolument être prises 
pour préserver et améliorer la qualité des eaux 
wallonnes. Dans ce contexte, les principales 
mesures ont trait à l’installation de systèmes 
d’épuration des eaux usées, l’instauration d’une 
taxe sur le déversement des effluents indus-
triels, l’application progressive du prix-vérité 
de l’eau, la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales ou encore la réalisation 
d’un programme de gestion durable de l’azote 
en agriculture, dont les actions majeures visent 
à limiter le transfert de nitrate vers les cours 
d’eau et les nappes d’eau souterraine. 

La mise en application de ces mesures (et 
d’autres beaucoup moins récentes) a permis une 
amélioration lente mais continue de la qualité 
des eaux de surface au cours de ces 30 derniè-
res années. La pollution organique est en nette 
régression, ainsi que l’enrichissement des cours 
d’eau en matières phosphorées. L’interdiction 
d’utiliser des phosphates dans les produits 
lessiviels à usage domestique et la réduction 
des apports d’engrais phosphatés sur les sols 
agricoles ne sont pas étrangers à ce phéno-
mène. En conséquence, la majorité des cours 
d’eau wallons ont vu leur taux de saturation en 
oxygène augmenter et les risques d’eutrophisa-
tion se réduire. On notera aussi que les eaux de 
surface subissent de moins en moins les effets 
de l’acidification, suite à une diminution mar-
quée des dépôts atmosphériques de polluants 
acidifiants (essentiellement soufrés) au cours 
de ces 15 dernières années. Globalement, il 
s’en est suivi une augmentation du pH de l’eau, 
une réduction des concentrations en sulfate et 
une limitation du risque de toxicité aluminique 
pour les organismes aquatiques. L’amélioration 
des principales propriétés physico-chimiques 
de l’eau permet une restauration progressive de 
la qualité biologique des cours d’eau, confir-
mée notamment par les résultats des réseaux 

de bioindicateurs (macroinvertébrés, macro-
phytes, diatomées, ichtyofaune [voir FFH3]).

La situation est beaucoup moins favorable en 
ce qui concerne les matières azotées minérales, 
étant donné que les concentrations moyennes 
annuelles en azote ont très peu évolué dans la 
plupart des cours d’eau. Une part importante 
de cet azote (± 60 %) provient du lessivage des 
reliquats d’azote encore présents dans les sols, 
en particulier lorsque les apports d’engrais 
(organiques et minéraux) excèdent les besoins 
réels des végétaux. L’autre part a pour origine 
les rejets directs d’eaux usées des ménages 
et des industries auxquels il faut ajouter les 
rejets des stations d’épuration qui ne sont pas 
équipées d’un système de traitement tertiaire 
(dénitrification et déphosphatation). 

Si les teneurs totales en azote minéral sont 
restées relativement constantes dans les cours 
d’eau, il n’en va pas de même des différentes 
formes d’azote. L’amélioration du taux de satu-
ration en oxygène de l’eau, observée dans la 
plupart des cours d’eau, a favorisé l’augmen-
tation des teneurs en nitrate (forme oxydée) 
au détriment de l’azote ammoniacal (forme 
réduite) toxique pour certains organismes. 
La toxicité du nitrate n’étant pas réellement 
démontrée, il semblerait que la situation géné-
rale actuelle en termes de pollution azotée ne 
soit pas, a priori, problématique pour le fonc-
tionnement des écosystèmes en eau douce. 
C’est sans compter sur le fait que l’azote est 
l’élément nutritif qui contrôle la production de 
biomasse algale dans les écosystèmes marins 
(eutrophisation de la Mer du Nord). La pro-
tection de la qualité des eaux côtières faisant 
partie des objectifs environnementaux de la 
directive-cadre sur l’eau, il conviendra dès lors 
de renforcer les mesures qui visent à réduire 
l’introduction de matières azotées dans les 
eaux de surface en Région wallonne. 

Le traitement des rejets d’eaux usées 
ne résoudra pas tous les problèmes de 
pollution

La réduction prononcée de la pollution orga-
nique des cours d’eau est une conséquence 
directe de la nécessité pour la Région wallonne 
de respecter ses obligations européennes en 
matière de collecte et d’assainissement des eaux  

urbaines résiduaires. Le taux d’équipement en 
stations d’épuration collectives qui était de 
38 % à la fin des années 1990 atteint doré-
navant 61 % (soit une capacité de traite-
ment de 2 530 000 équivalents habitants au 
31/12/2005). Malgré les investissements très 
importants réalisés ces dernières années (plus 
d’un milliard d’euros sur la période 2000-2005), 
le retard de la Région wallonne en matière de 
traitement des eaux usées est encore consé-
quent, par rapport aux obligations et aux 
échéances fixées par l’Union européenne. Ces 
manquements sont d’ailleurs actuellement à 
l’origine d’un contentieux entre la Commission 
européenne et la Belgique. 

La situation devrait toutefois s’améliorer dans 
les prochaines années avec la mise en applica-
tion progressive des programmes d’investisse-
ment élaborés par la SPGE. Ceux-ci devraient 
permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
(i) finaliser la construction des stations d’épu-
ration publiques afin que les eaux usées de 
88 % de la population puissent être traitées 
à l’horizon 2010, (ii) mettre en conformité les 
stations d’épuration pour lesquelles le trai-
tement de l’azote et du phosphore n’est pas 
encore opérationnel et (iii) améliorer le taux 
d’égouttage, afin que le réseau de collecte 
puisse couvrir l’ensemble du territoire wallon 
à l’horizon 2015. Les investissements nécessai-
res seront notamment couverts par une aug-
mentation programmée de la facture d’eau de 
distribution [voir RES EAU 3]. 

Il est prévu, par ailleurs, d’optimaliser le mode 
d’assainissement des eaux usées domestiques 
dans les zones où la densité d’habitat est 
faible et les contraintes environnementales 
importantes (zones de protection des capta-
ges, masses d’eau sensibles à l’eutrophisation, 
zones Natura 2000, zones de baignade…). La 
SPGE prévoit également d’équiper toutes les 
nouvelles stations d’épuration d’un système de 
dénitrification afin de limiter les impacts des 
rejets azotés. La question se pose de savoir s’il 
ne faudrait pas élargir cette mesure aux matiè-
res phosphorées, étant donné que la réduction 
des apports de phosphore constitue une des 
seules mesures réellement efficaces pour maî-
triser durablement l’eutrophisation des eaux 
intérieures.
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L’assainissement des eaux urbaines résiduaires 
représente un levier important de la politique 
régionale pour améliorer la qualité des cours 
d’eau, mais elle n’en demeure pas moins une 
action curative. La prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses provenant des secteurs 
industriels, agricoles et résidentiels, ainsi que 
la gestion des pollutions historiques (sédi-
ments, sites pollués) doivent donc venir ren-
forcer les mesures actuelles, via des politiques 
incitatives, réglementaires et suffisamment 
contraignantes, pour permettre une améliora-
tion décisive et durable de la qualité des res-
sources en eau.

Des progrès sont encore à réaliser dans un cer-
tain nombre de fleuves et de rivières où la qua-
lité de l’eau est toujours insuffisante. Celles-ci 
sont situées dans le district hydrographique de 
l’Escaut et dans les sous-bassins de la Sambre et 
de la Meuse aval, c’est-à-dire dans des régions 
densément peuplées et où les activités indus-
trielles et agricoles sont bien représentées. Ces 
cours d’eau enregistrent par ailleurs des faibles 
débits, ce qui renforce les impacts négatifs des 
pollutions diffuses et ponctuelles. A ce sujet, 
il faut souligner que l’amélioration de la qua-
lité physico-chimique des cours d’eau est peu 
perceptible ces dernières années, car les effets 
du climat sur les débits viennent masquer les 
efforts réalisés pour réduire les pressions exer-
cées sur les cours d’eau (réduction des rejets 
industriels, limitation des apports d’engrais 
azotés et phosphorés p. ex.). Il s’agit d’une 
donnée supplémentaire dont il faudra tenir 
compte dans la perspective des changements 
climatiques.

Certaines nappes d’eau souterraine font 
toujours les frais des excédents d’azote 
dans les sols

La situation est toujours préoccupante pour les 
eaux souterraines situées en zone vulnérable, 
où les teneurs en nitrate continuent d’augmen-
ter (à l’exception de la zone du Sud Namurois). 
Il est difficile d’évaluer, avec un niveau de cer-
titude satisfaisant, l’efficacité réelle des mesu-
res mises en œuvre (codes de bonnes pratiques 
agricoles, mesures agri-environnementales…), 
étant donné la complexité des processus impli-
qués et le temps de réponse des aquifères 
(variant de 2 ans à plus de 15 ans). Quoi qu’il 

en soit, il convient de limiter dès à présent 
les risques de lessivage de nitrate en adaptant 
les quantités d’azote appliquées aux besoins 
nutritifs réels des végétaux et en améliorant 
les conditions de stockage des effluents d’éle-
vage. La réalisation de ces objectifs passe 
notamment par un affinement des conseils de 
fumure et une révision éventuelle des mesures 
proposées dans le programme actuel de gestion 
durable de l’azote en agriculture (PGDA), si ces 
dernières s’avèrent insuffisantes pour inverser 
les tendances observées.

Les micropolluants dans l’eau : prévenir 
vaut mieux que guérir

Les micropolluants présents dans l’eau regrou-
pent une très grande variété de substances 
dont les effets sur les organismes vivants sont 
multiples et souvent méconnus. Les réseaux 
de surveillance révèlent que les concentra-
tions de plusieurs micropolluants considérés 
comme problématiques dans les eaux de sur-
face et les eaux souterraines (atrazine et ses 
métabolites, cadmium, lindane…) sont en 
constante diminution depuis plusieurs années. 
Cette amélioration trouve principalement son 
origine dans la restriction et l’interdiction de 
l’usage de certaines substances, l’instauration 
d’une taxe sur les charges polluantes déver-
sées, la mise en œuvre de certaines mesures 
agri-environnementales ou encore l’efficacité 
des campagnes de sensibilisation. 

Toutefois, la situation dans les cours d’eau 
demeure préoccupante pour les HAP et les PCB 
(contamination des anguilles) et certaines 
matières actives (essentiellement des herbi-
cides et leurs métabolites) utilisées fréquem-
ment par les particuliers et les gestionnaires 
d’espaces publics (glyphosate, bentazone, 
2,6-dichlorobenzamide…). Le principal enjeu 
réside dans l’application concrète, le suivi 
et le contrôle des mesures nécessaires pour 
réduire voire supprimer les rejets et les per-
tes des substances dangereuses dans le milieu 
aquatique. L’atteinte du bon état chimique 
des masses d’eau passe aussi par un contrôle 
renforcé des rejets industriels, une meilleure 
maîtrise des traitements phytosanitaires (au 
niveau des particuliers et du secteur agricole) 
à travers notamment la diffusion de guides  
de bonnes pratiques et la promotion de  

techniques de désherbage alternatif. Il convien-
drait également d’accélérer la délimitation des 
zones de protection des prises d’eau, ainsi que 
la mise en conformité effective des activités à 
risque présentes en leur sein. Enfin, une atten-
tion particulière doit également être portée à 
l’élimination des pollutions historiques liées 
notamment à la présence de nombreux sites 
désaffectés [voir SOLS 5]. 

Les sédiments et les matières en 
suspension : les oubliés de la législation ?

Un important gisement de sédiments s’est 
accumulé au fil des ans dans les cours d’eau 
wallons. Au niveau des voies navigables, les 
volumes à draguer pour résorber ce passif sont 
chiffrés à environ 2 millions de m3, tandis que 
le gisement d’entretien récurrent est évalué à 
± 600 000 m3 par an. Par ailleurs, selon les 
premières estimations, deux tiers des volu-
mes de sédiments actuels seraient contaminés 
par différents types de substances (HAP, PCB, 
hydrocarbures, métaux…). Certaines mesures 
ont déjà été prises pour réduire l’apport de 
matières solides dans les cours d’eau, mais 
essentiellement en vue de répondre à des pro-
blèmes environnementaux connexes (érosion 
hydrique des sols, risque d’inondation…). Une 
réflexion globale sur les mesures à prendre 
préventivement pour réduire les quantités de 
sédiments dans les cours d’eau et en améliorer 
la qualité est indispensable, de manière à ren-
forcer et coordonner davantage les actions déjà 
prises dans le domaine. Dans ce contexte, l’éla-
boration d’outils d’aide à la décision intégrant 
toutes les dimensions de la problématique 
(sanitaire, écologique et économique) semble 
prioritaire, d’autant qu’aucune réglementation 
coordonnée d’envergure n’envisage tous les 
aspects de la question, que cela soit au niveau 
régional ou européen (les aspects liés à la ges-
tion des sédiments n’apparaissent que de façon 
marginale dans la directive-cadre sur l’eau ou 
la directive «inondations» p. ex.).     
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Planifier, coordonner et intégrer les actions 
pour limiter les risques d’inondation

Différents scénarii établis à l’échelle euro-
péenne indiquent que les risques d’inondation 
et les dommages environnementaux et écono-
miques qui en découlent vont probablement 
augmenter au cours des prochaines années 
(effets des changements climatiques, zones 
inondables de plus en plus vulnérables…). La 
Région wallonne est largement confrontée à la 
problématique, puisque 98 % des communes 
wallonnes ont été touchées par des phénomè-
nes d’inondations au cours de ces dix dernières 
années. Jusqu’il y a peu, la politique régionale 
en matière d’inondation s’était limitée à la 
seule conduite de travaux hydrauliques dans le 
lit mineur des cours d’eau, sans aucune vision 
globale et intégrée du problème. Un change-
ment de stratégie s’est opéré grâce à la mise en 
œuvre, depuis janvier 2003, du plan P.L.U.I.E.S 
(comprenant plus de 30 actions concrètes pour 
lutter contre les inondations et leurs effets sur 
les sinistrés). Pour la première fois, la gestion 
des risques liés aux inondations est envisagée 
de manière transsectorielle et à l’échelle des 
bassins versants. La portée et la bonne réussite 
du plan P.L.U.I.E.S nécessitent cependant une 
quantification accrue des impacts économi-
ques, sociaux et environnementaux des inon-
dations, une meilleure participation citoyenne 
et une mobilisation de moyens financiers qui 
soient à la hauteur des objectifs à atteindre.  

On soulignera également que la problémati-
que des étiages n’est pas suffisamment prise 
en compte dans la gestion actuelle des cours 
d’eau. En effet, les aspects liés à la prévention 
et à la gestion des étiages ont été très peu abor-
dés dans l’état des lieux des districts hydrogra-
phiques, alors que ces deux points soulèvent 
des questions importantes (dégradation de la 
qualité de l’eau, altération de certains éco-
systèmes, alimentation en eau potable, déve-
loppement des loisirs aquatiques...). L’instau-
ration de bonnes pratiques de consommation 
et le contrôle de l’usage de l’eau apparaissent 
comme des éléments-clés dans un contexte où 
les effets des changements climatiques auront 
probablement pour conséquence d’exacerber 
les épisodes hydrologiques extrêmes.

Les plans de gestion par district 
hydrographique sont attendus pour fin 2009

Les principaux défis qui attendent la Région 
wallonne pour atteindre les objectifs fixés par 
la directive-cadre européenne sur l’eau concer-
nent le maintien ou l’amélioration de la qualité 
des eaux (physique, chimique et biologique), 
la prévention et la réduction des pollutions 
(diffuses, ponctuelles et accidentelles) et la 
promotion d’une utilisation durable de l’eau. 
Ces paramètres sont en effet indispensables à 
la production d’eau potable de qualité et au 
maintien des écosystèmes aquatiques dans un 
bon état de conservation.

Les plans de gestion et les programmes de 
mesures qui seront établis d’ici fin 2009 pour 
amener les masses d’eau souterraine au bon 
état chimique, et les masses d’eau de surface 
au bon état (écologique, chimique et quan-
titatif) devront présenter une approche inté-
grée qui tienne compte à la fois de la gestion 
hydrologique et hydraulique des ressources en 
eau, de l’assainissement des eaux usées, de 
l’aménagement du territoire et des nombreuses 
pratiques domestiques, agricoles, industrielles 
et touristiques. Dans ce contexte, la bonne 
gouvernance des pouvoirs publics ainsi que la 
formation et la sensibilisation des acteurs de 
l’eau et des citoyens à la nécessité de proté-
ger les ressources en eau doivent jouer un rôle 
capital. Les actions menées par les Contrats de 
Rivière, les communes, les CRIE, diverses asso-
ciations environnementales, de même que les 
différents services de proximité (distributeurs 
d’eau p. ex.) sont, de ce point de vue, de toute 
première importance. Les enquêtes publiques 
qui sont réalisées en application de la direc-
tive-cadre constituent un canal privilégié pour 
que les citoyens et les acteurs de l’eau puissent 
s’exprimer sur les orientations qui seront pri-
ses pour la gestion des ressources en eau en 
Région wallonne (http://eau.wallonie.be).

Il faut souligner que de nombreux lots de 
données sont encore lacunaires pour évaluer 
précisément l’état des ressources en eau et les 
multiples pressions qu’elles subissent (dépôts 
atmosphériques, pollutions diffuses, effets des 
déversoirs d’orage, substances dangereuses 
émergentes…). Pour pallier partiellement à ces 
carences, les réseaux de surveillance ont été 

adaptés et plusieurs modèles de simulation de 
la qualité de l’eau sont utilisés ou en voie de 
développement. 

Enfin, l’analyse économique de l’utilisation de 
l’eau doit permettre de sélectionner les actions 
qui présentent la meilleure efficacité environ-
nementale au moindre coût, dans le respect du 
principe «pollueur-payeur» et de la récupéra-
tion des coûts des services [voir RES EAU 4].  
Des études technico-économiques par masse 
d’eau doivent donc être réalisées sans plus tar-
der, car celles-ci serviront de base à la défini-
tion d’un programme d’actions réaliste et suffi-
samment ambitieux pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés pour les masses d’eau 
en 2015. Elles justifieront, en outre, la néces-
sité d’obtenir des exemptions sous formes de 
délais supplémentaires ou d’objectifs moins 
stricts.

Au stade actuel de l’analyse, plus de la moitié 
des masses d’eau (de surface et souterraines) 
ne renconteront probablement pas les objec-
tifs de qualité imposés par la directive-cadre 
européenne sur l’eau. Les initiatives qui ont 
été prises récemment et qui devront l’être pro-
chainement pour que les masses d’eau puissent 
atteindre le bon état dans les délais imposés 
nécessiteront de mobiliser des moyens supplé-
mentaires et de poursuivre une politique ambi-
tieuse et volontarise, étant donné les charges 
du passé et les retards importants que la Région 
wallonne a accumulé depuis plusieurs années 
dans la gestion de ses ressources en eau. 

EAU Conclusion




