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1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?

DEFINITION – BASE LEGALE – HISTORIQUE

• Mécanisme d’aide au paiement des factures d’eau des ménages en difficulté

• Base légale : articles D.237 à D.251 du Code de l’eau

• Historique :

Mise en place volontaire 
de la part de certains 

distributeurs

Généralisation à la RW 
hors germanophonie

Circulaire précisant 
certaines définitions

Doublement de la 
contribution et indexation 

annuelle

Nouvel AGW et circulaire

1996 2004 2009 2015 2017
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POURQUOI UN FONDS SOCIAL ?

• Augmentation importante du prix de l’eau ces dix dernières années.

- Importants investissements en assainissement suite à une Directive européenne.
- Baisse des consommations d’eau � report des coûts sur une base plus faible.

• Crise économique ayant poussé de nombreux ménages dans la précarité.

�Augmentation des difficultés de paiement des factures d’eau.

�Nécessité d’aider les ménages éprouvant des difficultés.

1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?
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ALIMENTATION DU FONDS

Le distributeur facture une contribution destinée à alimenter le FSE.

FSE = une enveloppe fermée

dont 80 % couvrent les dépenses relatives à l’intervention dans le paiement 
des factures d’eau des consommateurs  ( = droit de tirage)

1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?
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= 0,0250 €/m³ facturé
Montant indexé chaque année
Contribution mentionnée sur 
la facture d’eau



MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DES MONTANTS DISPONIBLES

Poste Avant 2017 APD 2017

Droits de tirage 85% 80%

Frais de fonctionnement 10% 10%

Fonds d’améliorations techniques 5% 10%

Objectif de ce changement: stimuler l’amélioration des logements qui est
souvent la cause de surconsommations d’eau.
Cela doit permettre à l’avenir de sortir certains ménages de la difficulté de
paiement.

1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?

6



1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?

7

FAT (Fonds des améliorations 

techniques) 10%

CONSOMMATEURS

DISTRIBUTEURS 

SPGE

FONDS SOCIAL DE L’EAU

G.W.

CPAS

Octroi de l’aide

? OK

0,0250€/m³ (indexé)

Rapport

NON

Info Droit de Tirage

OUI

80 % intervention

Frais de 

fonctionnement : 

9% CPAS

1 % SPGE

(*)  - nombre consommateurs en difficulté de paiement

-nombre de RI (revenu d’intégration)

-nombre de  raccordements

Gestion comptes et droits (*)



MODIFICATION DU TIMING DE COMMUNICATION DES DT

- Jusque 2017 : Droit de tirage initial communiqué aux CPAS pour le 31 mars
et Droit de tirage complémentaire plus tard dans l’année.

- APD 2017 : Passage à un Droit de tirage unique composé des Droits de
tirage initiaux et des droits de tirage complémentaires issues de l’année N-
2. Communiqué pour le 31 mars à tous les CPAS.

� Permet aux CPAS de disposer dès le début de l’année de l’ensemble de
l’enveloppe.

1. Qu’est-ce que le Fonds social de l’eau ?
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2. Qui peut en bénéficier ?

- Art 4 du décret - le bénéficiaire du fonds social : « tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre 
que ce soit, d’une aide sociale, conformément à l’article 57 de la loi organique du 08/07/1976 des CPAS, peut 
bénéficier d’une intervention financière dans le paiement des factures d’eau ».

- Le consommateur = personne physique qui jouit de l’eau à sa résidence principale (= normalement domicile) pour 
un usage exclusivement domestique répondant à ses besoins et ceux de son ménage. 

En défaut de paiement En difficulté financière
⇒ Liste des distributeurs => guidance budgétaire/ problèmes ponctuels/ …

- Cas particuliers : 
- Le consommateur n’est pas titulaire de l’abonnement et paie son eau au propriétaire.
- Le consommateur a déménagé.
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3. Quel est le montant de l’intervention? 

Condition
Montant disponible au sein du droit de tirage du CPAS

Limite annuelle par ménage 
500 €, majorés de 100 € par personne à partir de la 4ème personne faisant partie du ménage du consommateur en 
difficulté de paiement. Montants indexés chaque année.

Dérogation
Intervention supérieure au plafond possible dans 2 cas :

- en cas de fuite et surconsommation
- cumul de plusieurs années d’arriérés de paiement sans aucune intervention du fonds.

Intervention
- Montant de la facture d’eau, des frais et intérêts de retard, des frais d’huissier.
- Pour une facture intermédiaire ou un décompte annuel MAIS toujours sur base d’un index. 
- Pas une avance sur une facture à venir.
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4. Comment bénéficier de l’intervention du FSE ?

6 ETAPES FONCTIONNEMENT

1. Rappel pour non paiement Le distributeur doit signaler au consommateur la possibilité de bénéficier de l’intervention du FS.

2. Mise en demeure Le consommateur est averti lors de la mise en demeure qu’il peut demander l’intervention du 
FSE par l’intermédiaire du CPAS et que , sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées 
figureront sur les listings transmis aux CPAS.
Le client peut s’opposer à ce que son nom soit transmis au CPAS. 

3. Transmission des listes aux 
CPAS

Au minimum 1x/mois
Renseignements : nom et adresse du consommateur défaillant / date de la facture / montant de 
la facture / solde dû frais compris. 

4. Décision du CPAS - statue dans les 30 jours 
- aucune procédure judiciaire ne peut être entamée durant ce délai.
- interdiction d’interrompre la fourniture d’eau durant ce délai (sauf si consommateur pas repris 
sur la liste suite à opposition).
- CPAS transmet sa décision motivée par recommandé au consommateur.
- CPAS informe le distributeur de sa décision.

5. Prélèvement sur le FSE Distributeur opère un prélèvement sur le FS pour apurer la facture du client.

6. Information par le distributeur Distributeur informe le consommateur par courrier de la prise en charge totale ou partielle de la 
facture d’eau par le FS.
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RÔLE DU CPAS

�Analyse la situation d’un consommateur en difficulté de paiement qui se présente
au CPAS, suite à la mise en demeure reçue du distributeur (ex : vérification du
niveau de la consommation / facture émise sur base d’un relevé d’index).

�Vérifie si le nom est mentionné sur la liste envoyée par le distributeur. Il statue dans
les trente jours sur l’intervention ou non du FSE et sur son montant.

�Il informe le distributeur de sa décision avec motivation.

�Il peut également intervenir d’initiative (hors liste).

�Il peut également intervenir auprès des ménages qui ne sont pas titulaires du
compteur d’eau (cas des immeubles anciens).

5. Qui fait quoi? Et dans quel délai?

Rôle central dans le FSE
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RÔLE DU CPAS (suite)

�Il propose au distributeur, l’utilisation du Fonds d’amélioration technique.

�Il renvoie pour le 31 mai de chaque année un rapport d’activités à la SPGE
(questionnaire annexé à l’AGW), disponible sur site de la SPGE :
http://www.spge.be/fr/fonds-social-de-l-eau.html?IDC=2039

5. Qui fait quoi? Et dans quel délai?

Rôle central dans le FSE
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RÔLE DU DISTRIBUTEUR

�Indique dans ses lettres de rappel la possibilité de disposer de cette intervention

�Collecte les montants liés au FSE à travers la facturation

�Verse à la SPGE le solde excédentaire de l’année précédente

�Communique à la SPGE les informations nécessaires à la bonne réalisation de la
mission

�Verse à la SPGE les montants liés aux frais de fonctionnement SPGE/CPAS

�Individualise les flux financiers dans ses comptes

�Assure la gestion quotidienne des parts attribuées à chaque CPAS

�Gère les fonds du FAT

�Rend compte à la SPGE de son activité

�Transmet les listing des consommateurs en difficulté (défaut) de paiement aux CPAS

�Informe le consommateur en cas d’intervention du FSE

5. Qui fait quoi? Et dans quel délai?

Action …réaction
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RÔLE DE LA SPGE

�Détermine les contributions de chaque distributeur

�Communique pour le 31 mars aux CPAS les montants disponibles

�Établit et communique un rapport annuel au GW et au Comité de
contrôle de l’eau.

�Pour le 30 avril paie les frais de fonctionnement aux CPAS.

�Plus globalement gère le FSE et soumet au Ministre compétent des
propositions d’amélioration.

5. Qui fait quoi? Et dans quel délai?

Coordination 
financière et 

Communication
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6. A quoi sert le Fonds des améliorations techniques (FAT)
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Pourquoi le FAT ? 
=> Gestion rationnelle de l’eau 
= participation dans les dépenses d'améliorations techniques réalisées pour les consommateurs en 
difficulté de paiement ou bénéficiaires de l’aide sociale (ex :analyse des causes de surconsommation, 
modification des installations de raccordement, recherche de fuite dans l'installation intérieure du 
consommateur).
Autres interventions possibles
• Financement (fourniture et placement) d'appareils destinés à mieux maîtriser la consommation d’eau ou à rendre le 

fonctionnement des appareils plus efficace (ex : Chasses d'eau économiques, robinets et pommeaux de douche à flux réduit, mousseur,...)

• Financement de travaux destinés à une meilleure gestion de la consommation (déplacement ou modification de raccordement 
pour un meilleur accès au compteur et contrôle de la consommation); …

• Financement de l'intervention dans le coût d'une réparation de fuite ou dans la mise en conformité de l'installation (entretien de 
l’installation, entretien de la tuyauterie    apparente et non-apparente, actions de prévention contre le gel, isolation des conduites et du compteur, 
….) ; 

• Financement d'une recherche de fuite sur installation privée (canalisations souterraines);  
• Financement de travaux destinés à réduire le risque potentiel de survenance de fuite (remplacement de canalisations vétustes entre 

la cavette et l'habitation,  déplacement du compteur en cave (pour certaines implantations en cavette ne se justifiant plus);

• Financement de réducteurs de pression en vue d’éviter des dégâts à l’installation intérieure et le déclenchement intempestif des 
soupapes de sécurité comme le boiler

• Financement de diagnostic personnalisé par un expert (visite d’un plombier, suivi des consommations par un agent technique,…) 
en cas de surconsommation (50 % par rapport à la consommation moyenne) dont la cause serait une suspicion de fuite. (cfr outil 
développé par la SWDE) 



6. A quoi sert le Fonds des améliorations techniques (FAT)
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Conditions

- Possible si le consommateur est propriétaire et usager ; s’il n’est que locataire, seules les dépenses non 
expressément dévolues au propriétaire pourront être financées.

- Sur base de l’initiative du CPAS.
- En fonction des montants disponibles au sein de l’enveloppe FAT et avec l’accord du distributeur.



7. Comment bénéficier de l’intervention du FAT
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Procédure
Le CPAS
• identifie le besoin d’intervention du FAT au cas par cas.
• demande au consommateur de communiquer un devis pour les travaux et/ou assiste le consommateur dans ce type 

de démarches. 
• vérifie la conformité du devis par rapport aux objectifs recherchés par les financements du FAT et présente le devis 

au distributeur.

Le distributeur
• analyse la demande du CPAS et vérifie les montants disponibles au sein du FAT.
• communique, dans les 30 jours dès réception de la demande,  son accord au CPAS ou justifie son refus, sur base des 

différents financements prévus dans le cadre de l’utilisation du FAT.
• paie l’acompte éventuel des travaux au CPAS dans les 2 semaines qui suivent l’acceptation du devis.
• paie le CPAS sur base de la présentation de la facture finale de réalisation des travaux dans les 15 jours de réception 

de celle-ci.
• paie le forfait de 80 € au CPAS pour son travail d’accompagnement sur base de la présentation d’un devis pour les 

travaux ou d’étude de diagnostic.



7. Comment bénéficier de l’intervention du FAT
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Procédure

Le CPAS 
• perçoit le paiement de la facture de la réalisation des travaux et verse ce montant directement à l’entreprise.

Le distributeur  
• peut utiliser le solde éventuel en prévention
• communique chaque année à la SPGE les montants utilisés en FAT (rapport annuel)
• reverse chaque année à la SPGE le solde non utilisé.



HISTORIQUE

Procédure mise en place dès les années 1990 par plusieurs distributeurs
d’eau.

� Objectif : inciter les ménages à payer leur facture d’eau. Les ménages
visés par les distributeurs étant les « mauvais payeurs », le Fonds social
de l’eau étant sensé aider les ménages en réelles difficultés de paiement.

� En 2015, environ 2.200 limiteurs placés (0,16% des abonnés).

� Manque de base légale : nouvelle disposition dans le Code de l’eau
depuis août 2016.

8. Les limiteurs de débit

20



BASE LÉGALE ACTUELLE

� A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues peuvent être
augmentées de plein droit des intérêts légaux à l'expiration du délai fixé.

� Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, en ce compris
la limitation du débit fourni à l'usager.

� Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des conditions suivantes :

- en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu par courrier du risque de
limitation de débit dans un minimum de trente jours calendrier à compter de la date du courrier;

- concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS;
- sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à l'apurement de la dette et ce, dans un

délai de trente jours calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le distributeur peut
poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de débit; il informe le débiteur de sa décision de poser
un limiteur de débit et de ses modalités d'exécution;

� Rôle essentiel du CPAS afin de juger du bien-fondé de la pose du limiteur en regard de la
situation financière du ménage. Possibilité d’intervenir pour éviter le placement d’un limiteur.

8. Les limiteurs de débit
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ACTUALITE

� Cette procédure suscite de nombreuses interrogations et prises de positions.

�Pour les distributeurs : nécessité de conserver un moyen de coercition ultime
pour obliger les ménages récalcitrants à payer leur facture d’eau en épargnant
les ménages précarisés. Le rôle du CPAS est essentiel pour ce faire.

�Pour les associations de défense des ménages précaires : cette procédure ne
permet pas d’éviter que des ménages précaires se voient limiter le débit d’eau.
Cette possibilité doit donc être interdite

�Nombreuses inconnues sur les publics visés � étude en cours sur ce sujet dans
le cadre du Plan Wallon de Lutte contre la Pauvreté. Résultats attendus pour la
fin de l’année.

8. Les limiteurs de débit
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9. Le rapport/questionnaire annuel des CPAS

o Modèle disponible sur le site de la SPGE : http://www.spge.be/fr/fonds-social-de-l-eau.html?IDC=2039

o A renvoyer à la SPGE (par mail si possible) pour le 31/05 au plus tard.

o Objectifs : 

- Disposer d’informations pour établir le rapport annuel de l’utilisation du FSE transmis au gouvernement 
(obligation décrétale).

- Bénéficier de votre retour d’informations de vos réalités de terrain pour améliorer l’utilisation du FSE.

- Alimenter la page FAQ.

o Constat : réception de < 50% de rapport……  

o Rapport = boîte à suggestion ? 

23
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10. Quelques chiffres de l’utilisation du FSE en 2015

24

Contribution totale : 
3,72

Droits de tirage initiaux (85%) : 
3,16

Frais de fonctionnement CPAS et 
SPGE (10%) : 0,37

Fonds d’amélioration technique 
(5%) : 0,19

Droits de tirage 
complémentaires : 0,31

Droits de tirage totaux : 3,47

Montants des interventions : 2,42

Solde non-utilisé : 1,23 = DTC année 
suivante

Montants utilisés du FAT : 0,02

• Chiffres 2015 (Mio €)
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10. Quelques chiffres de l’utilisation du FSE en 2015

Montants disponibles Montants utilisés % d’utilisation

Droits de Tirage Totaux 3.473.586 € 2.418.601 € 68,22

Fonds d’Améliorations 
Techniques

186.211 € 16.637 € 8,93

� C’est trop peu… !!!!



11. Les informations disponibles

http://www.spge.be/fr/fonds-social-de-l-eau.html?IDC=2039

Vous y trouverez notamment :
• Le nouvel arrêté 
• la circulaire
• Le nouveau formulaire d’évaluation à destination des CPAS
• Le dernier rapport annuel sur le FSE 

Les liens utiles pour le CPAS et ou le consommateur :

• Aquawal (pour trouver la liste des distributeurs d'eau) : http://www.aquawal.be/fr/production-
distribution.html?IDC=488

• Plan Wallon de Lutte contre La pauvreté : http://luttepauvrete.wallonie.be/
• L'outil d'analyse de la consommation de la SWDE (fuites, ...) : https://www.swde.be/fr/mon-installation
• L'UVCW (pour trouver les coordonnées de son CPAS – voir « fiches communales ») : 

http://www.uvcw.be/communes/liste-cpas.htm
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12. Le temps des questions et des réponses

Une page FAQ (Foire aux questions) est disponible sur le site de la SPGE à l’adresse suivante : 
http://www.spge.be/fr/fonds-social-de-l-eau.html?IDC=2039
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Cédric PREVEDELLO: 081/25 42 34 - Cedric.PREVEDELLO@aquawal.be

Hind CHAIBOUB – gestionnaire FSE : 081/25 76 72 – hind.chaiboub@spge.be

Isabelle HAENECOUR – Responsable FSE : 081/25 76 73 - isabelle.haenecour@spge.be

CONTACTS
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