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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Madame Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 21/06/2022 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Le dossier a été présenté au Pôle Environnement (Assemblée 
« Eau »), le 22/06/2022 par M. DELLOYE (Cabinet TELLIER) et 
Mme JUMEL (SPW ARnE). La séance de présentation du dossier 
était ouverte aux membres du Comité de Contrôle de l’eau, 
d’AQUAWAL et de l’UVCW. 
(2 réunions en visioconférence : 29/06/2022 et 6/07/2022) 

Approbation : 13/07/2022 (procédure électronique) 
(A l’unanimité) 

Brève description du dossier : 

Les projets de décret et d’arrêté visent à transposer la Directive 2020/2184 pour le 12 janvier 2023 au 
plus tard. Les enjeux principaux sont de protéger la santé humaine des effets néfastes de la 
contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la 
propreté de celles-ci, ainsi que d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Les 
textes transposent partiellement mais fidèlement la Directive. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

1.1. Remarques préalables sur la consultation et les documents 

Le Pôle Environnement tient à remercier le Cabinet et les services de l’Administration pour la 
présentation du dossier et pour les documents transmis dans le cadre de l’examen de ce dossier. Le Pôle 
regrette toutefois le délai imparti qui s’avère assez court pour remettre un avis circonstancié vu la 
technicité de la matière et la période de l’année. Il aurait en outre souhaité pouvoir bénéficier d’une 
version coordonnée des textes afin d’en faciliter la lecture et l’analyse.   
 
 
1.2. Appréciation générale 

Le Pôle Environnement accueille favorablement l’avant-projet de décret et le projet d’arrêté. Les 
éléments mis en avant dans l’exposé des motifs à savoir la protection de la santé humaine de la 
contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant leur salubrité et leur 
propreté, l’établissement de certaines exigences en matière d’hygiène pour les matériaux en contact 
avec l’eau potable, comme les canalisations, l’amélioration de l’accès aux eaux destinées à la 
consommation humaine ou encore l’introduction d’une approche fondée sur les risques et efficace au 
regard des coûts pour la surveillance de la qualité de l’eau, constituent en effet des avancées pour les 
citoyens.  
 
 
1.3. Définitions et normes 

Lorsque la définition du décret est différente de celle de la Directive, le Pôle demande d’expliquer de la 
manière la plus complète possible cette différence dans l’exposé des motifs (exemples : « fournisseur 
d’eau », « installation privée de distribution », …).  
 
De plus, il relève que certaines définitions sont manquantes dans les textes (exemples : « niveau de 
fuite », « non corrosivité/agressivité de l’eau », …). Le Pôle demande d’inclure ces définitions dans les 
projets de textes afin de garantir une meilleure opérationnalité des dispositifs pour les acteurs 
concernés.   
 
Le Pôle comprend par ailleurs la nécessité d’assurer le meilleur encadrement possible pour les eaux 
destinées à la consommation humaine notamment en renforçant les normes de qualité, toutefois les 
normes européennes n’étant pas moins contraignantes que les normes belges, elles doivent servir de 
référence globale et s’appliquer de manière la plus complète possible.  
 
 
1.4. Gestion des risques des installations intérieures 

Le Pôle attire l'attention sur les enjeux techniques, financiers et organisationnels liés à l'évaluation et la 
gestion des risques inhérents aux installations privées de distribution d'eau dans les lieux prioritaires 
pour les paramètres pertinents que sont le plomb et la bactérie Legionella.  

En ce qui concerne plus spécifiquement la problématique légionelle, celle-ci étant potentiellement 
présente dans de nombreux établissements ouverts au public, le Pôle s’inquiète des conséquences 
financières et techniques pour les gestionnaires/propriétaires de ces installations prioritaires où le risque 
légionelle serait mis en évidence. D’autant plus que les recommandations, les bonnes pratiques et la 
législation relative aux exigences des installations privées de distribution permettant de limiter le risque 
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légionelle dans ces lieux prioritaires sont aujourd'hui quasi inexistantes en Wallonie. A cet égard, une 
attention particulière devrait être portée sur les logements publics ainsi qu’aux maisons de repos et de 
soins.  

Le Pôle demande dès lors de préciser les dispositions relatives à la gestion du risque légionelle, et ce, 
dans une optique préventive plutôt que curative. 

Le projet de transposition établit par ailleurs un lien avec le CertIBEau en vue de la réalisation d’une 
analyse générale des risques. Le Pôle souligne que les certificateurs ne sont pas qualifiés pour ces 
matières (légionelle, gestion des installations, problématique des bâtiments non domestiques, …) et 
n’ont pas vocation à les gérer. Il recommande que soient séparés les rôles liés au CertIBEau et ceux liés à 
la gestion des installations et autres.  Il estime en effet que ce n’est pas via CertIBEau qu’il faut traiter 
ces aspects mais par le biais de dispositions spécifiques. 

 
 
1.5. Potabilisation d’eau à partir d’eau de pluie 

Le Pôle souligne l'avancée importante constituée par le fait que, dans un souci de garantir la qualité de 
l’eau potable et afin d’encadrer le développement d’installations de potabilisation d’eau à partir d’eau de 
pluie, le Gouvernement wallon confirmera que ces installations sont soumises à un permis 
d’environnement, que l'exploitant soit un fournisseur ou non au sens du Code de l'eau. 
 
Le Pôle relève toutefois que le mécanisme proposé semble quelque peu inadapté pour les petites 
infrastructures. Le Pôle propose d’instaurer un seuil en-dessous duquel une déclaration devrait suffire. 
 
 
1.6. Problématique des perchlorates 

Le Pôle salue l’inclusion des perchlorates dans la liste des paramètres à contrôler, cette substance étant 

persistante dans l’environnement et résultant de pollutions historiques dans notre pays.  

Si toutefois dans le chef des fournisseurs, l’analyse de ce paramètre est bien obligatoire d'ici janvier 

2026, un certain temps sera nécessaire pour collecter un minimum d'historique avant d'envisager un 

éventuel traitement, de même que pour réaliser les marchés publics et budgétiser les investissements. 

Le Pôle s'inquiète donc des conséquences pour le fournisseur si un dépassement devait être constaté 

entre le moment où des données consolidées seront disponibles et le moment où le traitement sera 

opérationnel.  

Le Pôle souligne par ailleurs l’approche concertée entre la Wallonie et la Flandre ainsi que l’échange 

d’informations avec la France, elle-même concernée par ce problème, en vue d’aboutir à une valeur 

paramétrique commune.  Le Pôle rappelle l’existence d’une norme OMS en la matière (70 µg/l) et 

s’inquiète des conséquences financières et environnementales (traitement lourd et énergivore) 

importantes qu’une limitation trop stricte impliquerait. 

 
 
1.7. Matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine 

Le texte précise que « les pays de l’UE doivent garantir que les matériaux utilisés pour le prélèvement, le 
traitement, le stockage ou la distribution entrant en contact avec les eaux n’altèrent pas la qualité de l’eau 
ou sa perception ». Le Pôle souhaite que soit précisée la manière dont cette garantie peut être accordée 
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dans l'attente de l'harmonisation européenne. En Belgique, Hydrocheck est actif mais l'initiative des 
4MS+ est parfois aussi utilisée.  
 
Le texte prévoit par ailleurs que « le Gouvernement wallon pourrait réglementer l’utilisation de certains 
matériaux ayant un impact sur la fourniture de l’eau compte tenu de la qualité de celle-ci ». Outre une 
difficulté majeure par le fait que des achats d'eau entre fournisseurs de différentes régions pourraient 
engendrer des impossibilités de fourniture si les législations sur les matériaux sont différentes d'une 
région à l'autre, le Pôle estime que les impacts financiers et techniques liés à des impositions sur les 
matériaux doivent être évalués de manière globale sachant que la Région wallonne n’est pas 
compétente en matière de normes de produits et que, selon la jurisprudence du Conseil d’état, une 
interdiction généralisée d’usage équivaut à une interdiction de mise sur le marché. 
 
 
1.8. Principe de précaution 

Le Pôle soutient pleinement le principe de précaution. Il considère cependant que cela ne doit pas 
signifier l’atteinte du risque 0, ce qui est impossible. Le Pôle estime que ce dernier doit être cadré et mis 
en équilibre par rapport à d’autres principes fondamentaux comme le droit d’accès à l’eau, et à d’autres 
enjeux sociétaux aussi importants tels que la consommation énergétique et la nécessité de continuer à 
investir massivement dans les installations, sans avoir constamment un doute sur les matériaux et 
produits utilisés.  
 
 
 

2. AVANT-PROJET DE DECRET MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONSTITUANT LE 

CODE DE L’EAU 

2.1. D.2. 53° (Art.2 de l’avant-projet de décret) 

Par rapport à la définition de « fournisseur d’eau », le Pôle souhaite attirer l’attention du législateur sur 
les stratégies d’évitement qui pourraient découler de la définition stricte de fournisseur sur base de 
chiffres définis précisément. Il propose que le Gouvernement puisse être habilité à définir comme 
fournisseur également une entité qui ne respecte pas ces critères sur base de l’évaluation du risque lié à 
l’eau des usagers consommant cette eau. 
 
 
2.2.  D.2. 54 quater (Art.2 de l’avant-projet de décret) 

Le Pôle s’interroge d'un point de vue équité de traitement des personnes à risque, sur la pertinence de la 
notion de « grande taille ». La grande taille du lieu n’impliquant pas automatiquement un risque accru lié 
à l’eau, ne faudrait-il pas avoir une position commune sur les lieux prioritaires qui seront définis par 
rapport au risque quelle que soit la taille de ceux-ci ?  
 
Le Pôle demande en outre de préciser les critères d’évaluation du risque par le Gouvernement.  
 
 
2.3. D.181. §1er (Art.5 de l’avant-projet de décret) 

Le texte mentionne que « l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de 
prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine (…) font l’objet d’un réexamen à des intervalles 
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réguliers d’une durée maximale de six ans. (…) Cette évaluation est réalisée selon les points de prélèvement, 
par masse d’eau souterraine ou par masse d’eau de surface dans le cadre des plans de gestion des bassins 
hydrographiques (…) ». Le Pôle constate qu’il s’agit d’un travail très conséquent selon une périodicité 
relativement courte et s’interroge sur le lien avec les Plans de Gestion par District Hydrographique 
(PGDH).  
 
 
2.4. D.181. §2 (Art.5 de l’avant-projet de décret) 

Le Pôle souligne l’absence de définition de la notion de « niveau de fuite » qui aura des conséquences 
diverses en termes de méthodologie de comptage chez les fournisseurs et donc un impact sur le Coût 
vérité de distribution (CVD).  
 

2.5. D.184. §3 (Art.8 de l’avant-projet de décret) 

Le Pôle souligne que l'article reste ambigu sur le fait que le fournisseur pourrait ou non être amené à 
réaliser des mesures correctrices pour modifier la nature ou la propriété des eaux, qui respectent 
pourtant les dispositions du Code de l’eau, avant la fourniture.  Cet article gagnerait à être précisé. 
 
 
2.6. D.185 (Art.9 de l’avant-projet de décret) 

Si le rôle de l’Administration semble clairement établi pour évaluer les risques au niveau des zones de 
captage dans l’exposé des motifs, cela est moins clair dans le libellé de cet article. 

Il est précisé que les informations qui sont à communiquer au SPW ne sont pas des résultats d’analyses 
(comme c’est le cas actuellement), mais des tendances relatives aux paramètres. Communiquer des 
tendances voudrait dire communiquer un travail d’interprétation des résultats et non pas simplement 
communiquer des données au travers du programme de surveillance actuel et à charge des 
distributeurs. Ce point est également repris au niveau de R. 251bis/2 §2 du projet d’AGW. 

Cela est en contradiction avec l’article 23 de l’avant-projet de décret et avec l’article R. 251bis/2 §1er du 
projet d’AGW (« L’évaluation des risques est réalisée par l’Administration. Au sens du présent article, on 
entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l’Environnement et de 
l’Eau du Service public de Wallonie. »).  

En conséquence, le Pôle demande que soient précisés les rôles et les responsabilités dans la manière 
dont les données permettant l’évaluation des risques au niveau des zones de captage doivent être 
fournies pour que l’Administration puisse réaliser l’évaluation de ces risques. 
 
 
2.7. D.188. §5 (Art.12 de l’avant-projet de décret) 

Le Pôle recommande à la Wallonie de simplement se conformer à la liste de vigilance européenne, de 
façon à bénéficier en amont d’une expertise et d’une objectivation permettant d’éviter les « coups 
médiatiques » pour la seule Wallonie. Si la Wallonie a un doute quant à un paramètre particulier, il lui 
appartiendra de faire remonter ce doute au niveau européen afin d’éventuellement adapter la liste de 
vigilance si celui-ci était confirmé par des études scientifiques adéquates. 
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2.8. D.193 bis. §2 (Art.18 de l’avant-projet de décret) 

Le Pôle s’interroge sur la formulation « Le Gouvernement peut charger des laboratoires accrédités pour 
effectuer les prélèvements d’échantillons et les analyses », qui laisse supposer que les prélèvements et 
analyses pourraient ne pas être confiés à un laboratoire dûment accrédité selon le référentiel ISO 17025 
ou équivalent. Le Pôle recommande fortement, pour une meilleure fiabilité des résultats et pour des 
raisons de gestion de risque sanitaire, de n'autoriser ces prélèvements et analyses qu'aux laboratoires 
accrédités pour ces paramètres dans la matrice eau.  
 
 
2.9. D.193 bis. §4 (Art.18 de l’avant-projet de décret) 

Voir remarque formulée au point 1.4, par rapport à CertiBEau.  
 
 
 

3. PROJET D’ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON MODIFIANT DIVERS TEXTES EN CE QUI CONCERNE LA 

QUALITE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

3.1. R.251bis/3. (Art.4 du projet d’arrêté)  

Il est prévu que « (…) le ministre détermine (…) et arrête selon le cas, les mesures de gestion des risques, 
destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés, en commençant par les mesures de prévention. (…) 
le ministre : 1° définit et met en œuvre des mesures de prévention et des mesures d’atténuation dans les 
zones de captage, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine » 

Le Pôle se demande si ces mesures sont bien prises en concertation avec les secteurs et sur base de ce 
qui est prévu dans le Code de l’eau (articles R.165. §9 et R.168. §3) ?  
 
 
3.2. R.251bis/5 (Art.4 du projet d’arrêté)   

Le Pôle salue l’ajout du critère de l’état et de nature des canalisations dans l’évaluation des risques liés 
au système d’approvisionnement et plus globalement dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de 
l'eau (PGSSE).  
 
 
3.3. R.255 (Art.7 du projet d’arrêté) 

« En ce qui concerne les pesticides et métabolites de pesticides, le ministre établit une liste des polluants 
pertinents et non pertinents visés à l’alinéa 1er, 4°, sur base de l’annexe XI. Cette liste est adaptée tous les 
cinq ans. »  

Le Pôle constate que cette annexe n’est pas présente. Il s’interroge en outre sur la manière dont la liste 
sera établie par le Ministre et réitère la remarque formulée à l’Art.D.188 (point 2.8) relative à la 
recommandation de se conformer à la liste de vigilance européenne 
 
 



AVIS – Directive « Eau potable » 
13/07/2022 

 
 
 

Réf. : ENV.22.86.AV 7/8 

3.4. Art.29bis de l’AGW 12 février 2009 (Art.25 du projet d’arrêté) 

Le Pôle estime que dans un souci d’équité, le « petit » exploitant d'une prise d'eau privée ou d’une citerne 
collective d’eau destinée à la consommation humaine permettant d'alimenter par des canalisations des 
consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau » devrait, dans le cadre de l’analyse 
de risque, suivre des directives du SPW (par exemple via un guide méthodologique) qui tiennent compte 
de la taille de la structure et du type de risque. 
 
 
3.5. Art.26 du projet d’arrêté 

Le Pôle propose de compléter le 4° comme suit : 
« 4° le total des perfluorés, en abrégé total PFAS ou la somme des perfluorés ». 

 
 
3.6. Annexe I du projet d’arrêté 

• Chrome : le Pôle s'étonne de la volonté de vouloir anticiper la réduction de la valeur paramétrique de 
50 à 25 µg/l plus rapidement que le prévoit la Directive « au plus tard le 12 janvier 2036 ».  

• Perchlorates : voir point 1.6. 

• Conductivité : le Pôle s'interroge sur le fait que la valeur paramétrique édictée par la Directive 
européenne ait été complétée du terme " aucun changement anormal ". En effet, certaines zones de 
distribution sont alimentées par des mélanges d'eau en proportion variable pouvant fortement 
modifier la conductivité. Le Pôle estime que le commentaire " les eaux ne doivent pas être agressives " 
est suffisant.  

• Partie C : paramètres indicateurs :  Il est précisé que "Le ministre définit ce qu’il faut entendre par 
une eau agressive ou corrosive. Les eaux ne doivent être ni agressives ni corrosives.". 
Comme souligné dans les commentaires généraux (point 1.3), ces notions sont importantes et ne sont 
pas encore définies rendant l'application des dispositions de « non-corrosivité et/ou agressivité » 
impossible. Le Pôle insiste pour qu’une définition soit prévue dans les meilleurs délais.  

• Legionella : le seul seuil de 1.000 UFC/l ne permet pas de rencontrer les objectifs formulés par rapport 
au contrôle et à la gestion du risque lié à la présence de légionelles dans les installations de 
distribution d'eau. Le Pôle estime que des précisions supplémentaires sont nécessaires.  

 
 
3.7. Annexe II du projet d’arrêté 

Annexe XXXIII/CONTRÔLE/PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à 
la consommation humaine 
 
Le Pôle propose de compléter le texte de la manière suivante : 

Le programme de surveillance opérationnelle prévoit la surveillance du paramètre de turbidité dans 
l’installation de production de l’eau afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au 
moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs de référence et aux fréquences indiquées dans 
le tableau suivant, ces dispositions ne s’applique pas aux ressources en eau d’origine souterraine dans 
lesquelles la turbidité est causée par le fer et le manganèse en dessous d’un certain niveau de production à 
définir.  Dans ce dernier cas, ou dans le cas où l’installation de production d’eau ne comporte pas de 
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traitement visant à maitriser la turbidité de l’eau et que l’analyse de risque ne révèle pas la nécessité d’en 
installer un, il n’est pas nécessaire d’y procéder au monitoring opérationnel de la turbidité.  

Le Pôle souhaite que la norme de 0,3 NTU ne soit applicable que pour les eaux de surface ou les eaux 
souterraines nécessitant une filtration en vue de diminuer la turbidité sous 1 NTU. En effet, tel que 
libellé actuellement, les eaux souterraines font l’objet de cette norme par défaut, sauf s’il s’agit de fer ou 
de manganèse alors que cette turbidité est habituelle sans risque bactériologique associé.  

De plus le terme « unité formatrice de plaque » paraît erroné, il conviendrait plutôt de parler d’unité 
néphelométrique ». 

PARTIE C. Evaluation des risques et gestion des risques liés au système d’approvisionnement. 
 
Il est possible de réduire la fréquence d’une ou plusieurs familles de paramètres dont celle reprenant les 
paramètres microbiologiques, ce qui est contraire à la Directive où il n’est pas possible d’alléger le 
programme de contrôle pour les paramètres microbiologiques.  

 


