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Un accUn accèès s ééquitable quitable àà ll’’eaueau
En BelgiqueEn Belgique

En Belgique, le paysage institutionnel fait que En Belgique, le paysage institutionnel fait que 
le prix de lle prix de l’’eau est une compeau est une compéétence rtence réégionale.gionale.

Les trois RLes trois Réégions du pays ont donc gions du pays ont donc éélaborlaboréé, , 
chacune indchacune indéépendamment, une tarification pendamment, une tarification 
propre du service de lpropre du service de l’’eau et des meau et des méécanismes canismes 
sociaux relatifs sociaux relatifs àà cellecelle--ci.ci.



REGION FLAMANDEREGION FLAMANDE

PRINCIPE GENERALPRINCIPE GENERAL
Calcul de la facture : 15 mCalcul de la facture : 15 mèètres cubes sont retirtres cubes sont retiréés par s par 
personnepersonne

-- RedevanceRedevance : : (39 (39 €€ àà 57 57 €€))
-- ConsommationConsommation ::
Tarif en 2 tranches :Tarif en 2 tranches :
--11erer tranche : 15 mtranche : 15 m³³/personne gratuits/personne gratuits
--22èème tranche : prix de 1,881 me tranche : prix de 1,881 €€ àà 2,931 2,931 €€/m/m³³

PRIX DE LPRIX DE L’’EAUEAU

FONDS SOCIALFONDS SOCIAL inexistantinexistant
Action sociale basAction sociale baséée sur les me sur les m³³ par personnepar personne
-- Avantage : Avantage : proportionnalitproportionnalitéé
-- InconvInconvéénients :nients : DDéérive socialerive sociale

composition du mcomposition du méénagenage



REGION BRUXELLESREGION BRUXELLES--CAPITALECAPITALE

PRINCIPE GENERALPRINCIPE GENERAL
Tarification en fonction de la composition du mTarification en fonction de la composition du méénage.  nage.  
Tarification progressive  Tarification progressive  consommation dconsommation d’’eaueau

-- Redevance anticipativeRedevance anticipative : : (11,90 (11,90 €€ àà 23,80 23,80 €€))

-- Consommation Consommation ::
Tarif solidaire en 4 tranches :Tarif solidaire en 4 tranches :
-- 11èèrere tranche (vitale) ; 15 mtranche (vitale) ; 15 m³³/personne  (1,23 /personne  (1,23 €€/m/m³³))
-- 22èèmeme tranche (sociale) : 15 mtranche (sociale) : 15 m³³/personne (1,82 /personne (1,82 €€/m/m³³))
-- 33èèmeme tranche (normale) : 30 mtranche (normale) : 30 m³³/personne (2,49 /personne (2,49 €€/m/m³³))
-- 44èèmeme tranche (confort) : + de  60 mtranche (confort) : + de  60 m³³/personne (3,49 /personne (3,49 €€/m/m³³))

PRIX DE LPRIX DE L’’EAUEAU



REGION WALLONNEREGION WALLONNE

PRINCIPE GENERALPRINCIPE GENERAL
Structure tarifaire unique pour toute la rStructure tarifaire unique pour toute la réégion.  Le cogion.  Le coûûtt--vvééritritéé
inclut toutes les dinclut toutes les déépenses relatives au cycle anthropique de lpenses relatives au cycle anthropique de l’’eau.eau.
Une structure tarifaire unique pour lUne structure tarifaire unique pour l’’ensemble de la Rensemble de la Réégion gion 
wallonne et un tarif unique par distributeur par souswallonne et un tarif unique par distributeur par sous--bassins.bassins.

-- Redevance anticipativeRedevance anticipative : : (20 X CVD) + 30 X CVA(20 X CVD) + 30 X CVA

-- Consommation Consommation ::

Tarif solidaire en 4 tranches :Tarif solidaire en 4 tranches :

-- 11èèrere tranche :  0 tranche :  0 àà 30 m30 m³³
-- 22èèmeme tranche : 30 tranche : 30 àà 5000 m5000 m³³
-- 33èèmeme tranche :  5000 tranche :  5000 àà 25.000 m25.000 m³³
-- 44èèmeme tranche :  25.000 mtranche :  25.000 m³³

PRIX DE LPRIX DE L’’EAUEAU



REGION WALLONNEREGION WALLONNE

Le Le «« cocoûûtt--vvééritritéé »» àà la distribution (CVD) varie de distributeur la distribution (CVD) varie de distributeur 
en distributeur entre  0,67 en distributeur entre  0,67 €€ et 1,86 et 1,86 €€, mais cette diff, mais cette difféérence tend rence tend 
àà se rse réésorber nettement suite au calcul fait de plus en plus sorber nettement suite au calcul fait de plus en plus 
rigoureusement par les distributeurs.rigoureusement par les distributeurs.

Le Le «« cocoûûtt--vvééritritéé »» àà ll’’assainissement (CVA) varie dassainissement (CVA) varie d’’annannéée en e en 
annannéée  (actuellement  0,7950 e  (actuellement  0,7950 €€).).

PRIX DE LPRIX DE L’’EAUEAU



REGION WALLONNEREGION WALLONNE

FONDS SOCIAL DE LFONDS SOCIAL DE L’’EAU EAU 

Objet Objet : m: méécanisme financier existant depuis 1996canisme financier existant depuis 1996

BBéénnééficiairesficiaires : Les m: Les méénages en difficultnages en difficultéés de paiements de paiement
(Les travailleurs sociaux des communes d(Les travailleurs sociaux des communes dééterminent la qualitterminent la qualitéé de de 
bbéénnééficiaires)ficiaires)

ContributionContribution : 0,0125 : 0,0125 €€/m/m³³ facturfacturéé

Montant maximum de lMontant maximum de l’’intervention : 185 intervention : 185 €€ + 53 + 53 €€/pers. /pers. àà charge aucharge au--deldelàà de de 
la quatrila quatrièèmeme

Le nombre de mLe nombre de méénages bnages béénnééficiaires en 2006  : 5155 (0,5 % des mficiaires en 2006  : 5155 (0,5 % des méénages).nages).



VERS UNE SOLIDARITVERS UNE SOLIDARITÉÉ INTERNATIONALEINTERNATIONALE
DE LDE L’’EAUEAU

Le Gouvernement wallon a souhaitLe Gouvernement wallon a souhaitéé la crla crééation dation d’’un fonds de solidaritun fonds de solidaritéé
internationale pour linternationale pour l’’eau.eau.

LL’’accaccèès s àà ll’’eau est une neau est une néécessitcessitéé vitale et un droit fondamental qui doit vitale et un droit fondamental qui doit 
pouvoir être garanti pouvoir être garanti àà chaque être humainchaque être humain

La RLa Réégion wallonne souhaite dgion wallonne souhaite déévelopper un outil de solidaritvelopper un outil de solidaritéé internationale internationale 
amamééliorant le droit et lliorant le droit et l’’accaccèès s àà ll’’eau de manieau de manièère durable dans les pays en voie re durable dans les pays en voie 
de dde dééveloppement.veloppement.

Nos organismes experts dans le secteur de lNos organismes experts dans le secteur de l’’eau et de la coopeau et de la coopéération ration 
internationale se verront confier des missions.internationale se verront confier des missions.



LES MISSIONS CONFIEESLES MISSIONS CONFIEES

Apporter un expertise technique ou scientifique et sa concrApporter un expertise technique ou scientifique et sa concréétisation tisation 
pour des interventions ponctuelles dpour des interventions ponctuelles d’’aide mataide matéérielle rielle 

Financer des actions locales (infrastructures de production, disFinancer des actions locales (infrastructures de production, distribution tribution 
ou ou éépuration des eaux,..) en appui des actions rpuration des eaux,..) en appui des actions réégionales de coopgionales de coopéérationration

DDéévelopper des partenariats entre les villes et les communes du Novelopper des partenariats entre les villes et les communes du Nord et rd et 
du Sud de manidu Sud de manièère re àà crcrééer des liens entre citoyens afin de prolonger le er des liens entre citoyens afin de prolonger le 
fruit des actions de coopfruit des actions de coopéérationration

Assurer des missions de rAssurer des missions de rééhabilitation de la distribution dhabilitation de la distribution d’’eau dans le eau dans le 
cadre dcadre d’’une coopune coopéération ration àà long terme, par exemple suite long terme, par exemple suite àà une une 
catastrophe naturelle majeurecatastrophe naturelle majeure

Ce fonds sera alimentCe fonds sera alimentéé par les distributeurs qui contribueront par les distributeurs qui contribueront àà
concurrence de 0,0125 concurrence de 0,0125 €€/m/m³³ distribudistribuéé, ce qui permettra de d, ce qui permettra de déégager environ gager environ 
2 millions 2 millions €€ annuellementannuellement



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

La tarification maximise la solidaritLa tarification maximise la solidaritéé entre usagers :entre usagers :

-- soit via la mise soit via la mise àà disposition de 15 mdisposition de 15 mèètres cubes gratuits tres cubes gratuits 
(Flandre)(Flandre)

-- soit via la mutualisation des cosoit via la mutualisation des coûûts et une structure tarifaire ts et une structure tarifaire 
progressive (Wallonie)progressive (Wallonie)

-- soit via une tarification progressive par personne soit via une tarification progressive par personne 
(Bruxelles)(Bruxelles)

BELGIQUEBELGIQUE



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Cet instrument est efficace Cet instrument est efficace àà plusieurs niveaux  :plusieurs niveaux  :

-- Plus de coupure dPlus de coupure d’’eau pour les meau pour les méénages sauf dnages sauf déécision de justice cision de justice 
ou menace sur la qualitou menace sur la qualitéé de lde l’’eau  eau  

-- Permet dPermet d’é’éviter les interventions dviter les interventions d’’huissiers auprhuissiers auprèès des ms des méénages nages 
les plus dles plus dééfavorisfavorisééss

-- Permet de rPermet de rééduire le volume des crduire le volume des crééances irrances irréécouvrables chez les couvrables chez les 
distributeurs et moddistributeurs et modèère ainsi les augmentations du prix de lre ainsi les augmentations du prix de l’’eaueau

-- Assure une redistribution plus juste de la rAssure une redistribution plus juste de la réécupcupéération des coration des coûûts ts 
du service entre usagers de niveaux sociaux diffdu service entre usagers de niveaux sociaux difféérentsrents

En conclusion, la mise en place dEn conclusion, la mise en place d’’une politique de lune politique de l’’eau eau àà connotation connotation 
ééquitable et sociale :quitable et sociale :
-- a permis de contribuer au biena permis de contribuer au bien--être de tous les citoyensêtre de tous les citoyens
-- nn’’a cra créééé aucun problaucun problèème majeur de mise en placeme majeur de mise en place

REGION WALLONNE REGION WALLONNE 



EVOLUTION DU CVDEVOLUTION DU CVD
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RELATIVE EVOLUTION OF CVDRELATIVE EVOLUTION OF CVD

That is to say an average evolution of 1,73 % per year
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