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AVIS 

Avant-projet d’arrêté modifiant le Livre II du Code de 
l’Environnement constituant le Code de l’Eau, en vue 
de mettre en œuvre le régime du CertIBEau et 
diverses dispositions relatives au règlement général 
d’assainissement 

Avis adopté le 4/04/2019 
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DONNEES INTRODUCTIVES  

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 5/03/2019 

Délai de remise d’avis : 35 jours 

Préparation de l’avis : Assemblée « Eau » 
(1 réunion : 27/03/2019) 

Adoption : 04/04/2019 
Aquawal ayant participé à l’élaboration du texte, en 
tant qu’expert, cette organisation s’est abstenue 
lors de la phase d’adoption de l’avis.  
 

Brève description du dossier:   L’avant-projet d’arrêté a pour objet d’établir le 
cadre réglementaire pour la mise en application du 
décret « CertIBEau » (Certification des Immeubles 
Bâtis pour l’Eau).  
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1. AVIS 

Le Pôle Environnement rappelle tout d’abord qu’il a remis un avis en septembre 2018 sur l’avant-
projet de décret « CertIBEau » (Réf. : ENV.18.97.AV) et que le présent avis constitue un complément 
à cet avis initial. 
 
Le Pôle constate que la certification « eau » des bâtiments s’appliquera dans une très large mesure 
aux habitations privées. En ce qui concerne la vérification de la conformité des installations d’eau au 
sein d’établissements soumis à permis d’environnement, tant pour le volet eau de distribution que 
pour le volet traitement/évacuation des eaux usées, le Pôle environnement estime que la législation 
« CertIBEau » n’est pas le cadre approprié pour organiser ce type de vérification. Il serait en effet plus 
efficace de traiter ces aspects et plus globalement les obligations légales découlant du Code de l’eau 
dans le cadre de l’obtention du permis d’environnement. Le Pôle insiste également sur l’importance 
des contrôles réalisés par l’Administration dans l’application de ces obligations légales ainsi que sur 
la formation nécessaire des agents du SPW en la matière. 
 
Le champ d’application des locaux et établissements où l’eau est fournie au public visés par le 
dispositif apparait large. Dans l’optique du lancement effectif de « CertIBEau », il apparait utile de 
prévoir une évaluation du nombre d’établissements potentiellement concernés par le dispositif et 
établir un premier planning du programme de visites par l’Administration. 
 
Le Pôle Environnement soutient le projet de guichet unique des certifications par l’entremise d’une 
plateforme informatique regroupant le PEB et « CertIBEau ». Dans un souci de facilité d’utilisation et 
de consultation de l’outil mais aussi dans le cadre de la dématérialisation des documents, le Pôle 
demande de veiller à établir une bonne interconnexion entre les différentes bases de données 
présentes et futures, tout en veillant à préserver au maximum la confidentialité des données.  
 
Comme évoqué dans son avis initial, le Pôle attire à nouveau l’attention sur la nécessité d’organiser 
une campagne d’information vis-à-vis du grand public et des professionnels concernés par la mise en 
place de ce nouveau dispositif.  
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