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Près de 2 millions d'européens ont jugé, en 2013, que les enjeux liés à l'eau

étaient suffisamment importants pour signer la première Initiative Citoyenne

Européenne consacrée à l'eau. 1.884.790 citoyens de toute l'Europe considèrent

donc que “L'eau et l'assainissement sont un droit humain” mais aussi que “l'eau

est un bien public, pas une marchandise”. Cette Initiative sur l’eau constitue

un fait historique et politique majeur dans la mise en œuvre du processus

démocratique européen.

De toute évidence, et même si les défis dans le secteur de l'eau restent

nombreux, l'Europe n'a pas attendu cette Initiative citoyenne pour agir.

La Wallonie non plus.

Depuis 1999, la Société publique de Gestion de l'Eau et les Organismes

d’Assainissement Agréés ne ménagent pas leurs efforts pour mettre en œuvre

un ambitieux programme de collecte et d’assainissement des eaux usées.

Le montant total des programmes d’investissements pour la période 2000-2013

s’élève à plus de 3 milliards d’euros.

Le taux d’équipement de la Région a dépassé les 90% (toutes zones confondues)

alors que les grandes agglomérations sont intégralement assainies.

De nombreuses stations ont été mises en service en 2013. L'intégralité des

investissements en stations d’épuration de plus de 2.000 équivalents-habitants

devraient avoir été réalisés d’ici la fin de 2015.

Complémentairement aux Steps, la SPGE a également dégagé d’importants

moyens financiers pour poser et rénover le réseau d’égouttage et de collecte

vers les stations.

La Société publique de Gestion de l'Eau, a donc continué à décliner son

principal fil directeur au travers de ses contrats de gestion successifs: accélérer

le rythme des investissements d'assainissement public des eaux usées dans

le cadre d'un financement à long terme. Ceci afin de lisser au maximum dans

le temps, et de manière mutualisée, l'impact financier sur l'augmentation du prix

de l'eau via le prélèvement du CVA (Coût-Vérité Assainissement).
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A côté de la programmation et du financement des investissements, la SPGE

a piloté de nombreuses initiatives pour gérer au mieux les coûts d’exploitation

du secteur. Elle a, par exemple, continué à mettre en place des marchés

groupés, pour mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement, qui ont

représenté plus de 90 millions d’euros en 2013.

Conformément au contrat de gestion, la SPGE a mené en 2013 des réflexions et

proposé des recommandations aux autorités, pour développer un assainissement

autonome efficient dans les zones prioritaires ou encore pour développer des

contrats de services avec les industries concernant la gestion de leurs eaux

usées.

Tout cela, avec l'objectif qu'à l'horizon 2015 – c'est demain! – la Wallonie fasse

évoluer ses masses d’eau vers un bon état écologique comme la Commission

européenne le recommande à tous les Etats membres par ses Directives.

Nous contribuons toutes et tous à la protection et à la promotion d’une

ressource essentielle pour notre Région. Nous nous engageons à poursuivre dans

la voie de l’efficacité et de l’économie des ressources nécessaires à la réalisation

des objectifs que nous nous sommes fixés.

Bonne lecture.

Les Présidents

Jean-Luc MARTIN Thibaut GEORGIN
Président du Comité de direction Président du Conseil d'administration
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I. ORGANIGRAMME AU
31 DÉCEMBRE 2013

La gestion du personnel de la SPGE se caractérise
par la polyvalence, la mobilité et la pro-activité.
Parallèlement, le personnel est soucieux de
répondre aux demandes et attentes de tous,
professionnels et particuliers.

Conseil d’administration
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Président: Thibaut Georgin
Premier Vice-Président: Claude Grégoire
Deuxième Vice-Présidente: Isabelle Jeurissen,
Bernard Antoine (juin 2013)
Membres:
Bernard Antoine remplacé par Jean-Claude Nihoul
en juin 2013
Lydia Blaise
Christophe Bombled
Philippe Boury
Marc Debois
Caroline Decamps
Kathy Fabry
Alain Gillis
Bernard Marchand
Claude Tellings
Michel Tricot
Eric Van Sevenant

Commissaires du Gouvernement:
Claude Delbeuck
Dominique Perrin

Membres du Comité de direction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Président: Jean-Luc Martin
Vice-Présidents: Michel Cornélis et Alain Tabart

Personnel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administration générale
M. Cornélis
GRH: D. Thiriart - A. Van Steenberghe
Service juridique et gestion patrimoniale:
N. Grommersch - M. Dupont - F. Collard
Personnel détaché: N. Collard
Personnel en congé sans solde: S. Nicolas
Fonds social, Collège d’évaluation,
Comité des experts: Cl. Pirotte - B. Hecq*
Informatique: J.L. Lejeune - Cl. Pirotte
Assurances: N. Grommersch - A. Schmidt -
P. Dufourny
Cartographie et assainissement autonome:
J.L. Lejeune - O. Denis - A. Battaglia - B. Hecq*

Assistance “administrative”: M. Geets -
A. Van Steenberghe
Economat, maintenance, accueil: P. Sulbout -
V. Reynaerts (agent intérimaire) - J. Schouppe -
Th. De Angelis

Economie/Finances/Communication
J.L. Martin
Economie: J.M. Hermans - V. Paeps - A. Barbiéri* -
J.V. Vallette*
Comptabilité: L. Maréchal - L. D’Arenzo -
M.L. Genette
Dettes et trésorerie: Ph. Delcuve - M.L. Genette
Etudes, documentation et relations extérieures:
V. Paeps - J.V. Vallette* - L. Iker
Communications et relations publiques: L. Iker
Egouttage: J.M. Hermans - Ph. Delier - J.L. Lejeune
- M. Chawaf - S. Joubert - M. Van Belle
Contentieux européen: R. Frère - J.L. Lejeune

Assistance “administrative”: A. Le Boulengé -
D. Smet (part time)
Maintenance: V. Legrand

* Personnel de PROTECTIS mis à la disposition de la SPGE.
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Service technique
A. Tabart
Assainissement collectif et démergement:
� Investissements:
� �� études et marchés: D. Kleykens
� �� réalisation: D. Laurant
� Fonctionnement: Ch. Didy - P.Y. Bourmanne -
� A. Galloy* - Ch. Joly* - S. Mitchell - B. Hecq
Protection des ressources en eau: M. Destrebecq -
N. Triolet - B. Hecq* - B. Lejeune (SWDE) -
S. Vilain (SWDE) - P. Dufourny
Banque de données: R. Frère - H. Chaiboud - D. Smet
Analyse des impacts: B. Hecq* - A. Barbiéri* -
J.V. Vallette*
Suivi de la protection des eaux souterraines:
N. Triolet

Assistance “administrative”: A. Walraet
Maintenance: P. Delsaut

Il est à noter que l’organigramme tel que présenté,
et qui était d’application en 2013, a subi d’impor-
tantes modifications en début d’exercice 2014.
Les modifications vous seront présentées lors du
prochain rapport d’activités et sont déjà accessibles
sur le site de la SPGE.

* Personnel de PROTECTIS mis à la disposition de la SPGE.
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II. BILAN SOCIAL
(ÉTAT DE SITUATION
AU 31 DÉCEMBRE 2013)

La situation du personnel, au 31 décembre 2013, était
la suivante:

1. Etat des personnes occupées

2. Mouvements de l’exercice 2013

Nombre total de membres du personnel
inscrits au 31 décembre 2013 45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mouvements en cours d’exercice 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrées 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorties 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catégories Nombre Frais annuels 2013

Personnel salarié 45 4.893.195,54 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emoluments – jetons Administrateurs 0 15 3.137.436,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collège d’évaluation – membres non salariés 77 3.618.950,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comité des experts 0 12 3.618.118,36 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Répartition du personnel

Temps plein Temps partiel

Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel 38 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrat à durée déterminée 02 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrat à durée indéterminée 36 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par sexe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes 24 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femmes 14 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par catégorie professionnelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personnel de direction 03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employés 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouvriers 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMBRES DU PERSONNEL PAR NIVEAU D'ETUDES

Etudes Nombre

Universitaire 21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supérieur non universitaire 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secondaire supérieur 07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECRUTEMENTS

Année Nombre

1999 09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2001 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004 09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012 01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013 03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrées totales 66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Détachements 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congé sans solde 02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





INTRODUCTION

Si l’Eau est une matière régionalisée depuis 1986, il n’en
reste pas moins vrai que la majorité des politiques liées à
cette matière est rythmée par les Directives européennes
qui doivent être retranscrites et appliquées en droit wallon.

La plus connue et celle qui a été et reste la plus impactante
pour la SPGE est sans conteste la Directive 91/271/CEE
du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires.

A côté de cette Directive, il y en a évidemment d’autres qui
ont une influence sur notre activité et sur les moyens
financiers qui doivent être dégagés pour répondre à leurs
exigences.

Dans ce contexte, et en nous cantonnant uniquement à
la problématique de l’assainissement des eaux usées, nous
pouvons citer:

�� la Directive 2006/7/CEE relative aux eaux de
�� baignade dont l’objectif est de réduire et prévenir
�� la pollution des eaux de baignade tout en informant
�� l'usager du degré de pollution de celles-ci;

�� la Directive 2000/60/CE qui établit un cadre pour
�� une politique globale communautaire dans le domaine
�� de l’eau. Cette Directive poursuit plusieurs objectifs
�� dont les principaux visent à prévenir et réduire la
�� pollution de l'eau, promouvoir son utilisation durable,
�� protéger l'environnement, améliorer l'état des
�� écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des
�� inondations et des sécheresses.

IMPACT DES POLITIQUES EUROPÉENNES
SUR L’ACTIVITÉ DE LA SPGE
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L’EUROPE ET LA PROMOTION
DE L’ENVIRONNEMENT

L’année 2013 aura été marquée par la concrétisation de
la première Initiative Citoyenne Européenne: “L'eau et
l'assainissement sont un droit humain”. Ce sont près de
2 millions de citoyens européens qui se sont mobilisés
autour de cette thématique à savoir, la reconnaissance de
l’accès à l’eau et l’assainissement en tant que droit humain.

Cette initiative sur l’eau constitue un fait historique majeur
dans la mise en œuvre du processus démocratique
européen. Non seulement il s’agit de la première Initiative
Citoyenne Européenne à avoir été validée et déposée
officiellement à la Commission depuis son introduction
en avril 2012, mais aussi et surtout, car elle constitue
un fait politique significatif qui ne peut être ignoré par
le secteur de l’eau puisque cela aura inévitablement des
répercutions sur la politique communautaire dans le
domaine de l’eau.

Les citoyens attendent donc désormais un signal clair et
des réponses concrètes de la part des décideurs européens.
Tout en rappelant l’important volume de travail déjà
accompli dans le domaine de l’eau et de l’assainissement,
la Commission européenne est conscientisée au fait que
des efforts supplémentaires devront encore être déployés
afin de répondre aux préoccupations à l'origine de cette
mobilisation des citoyens.

La Commission a donc d’ores et déjà annoncé qu’elle
adopterait un certain nombre de mesures concrètes pour
les années à venir. C’est ainsi que, le 19 mars 2014, elle
s’est engagée, au travers d’une communication officielle
(COM(2014) 177 final), à développer une série d’actions
pour répondre aux préoccupations des citoyens:

�� intensifier les efforts en vue de la mise en œuvre
�� intégrale par les États membres de la législation
�� de l’UE sur l'eau;

�� lancer une consultation publique au niveau de l'UE
�� concernant la Directive sur l’eau potable pour
�� déterminer les améliorations à apporter et la manière
�� de procéder;



IMPACT DES POLITIQUES EUROPÉENNES
SUR L’ACTIVITÉ DE LA SPGE

3

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2013

17

�� améliorer l'information aux citoyens grâce à une
�� gestion et à une diffusion des données simplifiées
�� et plus transparentes dans le domaine des eaux
�� urbaines résiduaires et de l’eau potable;

�� étudier la mise en place d’une évaluation comparative
�� de la qualité de l’eau;

�� instaurer un dialogue structuré entre les parties
�� prenantes sur la transparence dans le secteur de l’eau;

�� coopérer avec des initiatives existantes dans le but
�� de définir un ensemble de critères de référence plus
�� large pour les services liés à l’eau, améliorant ainsi
�� la transparence et responsabilisant davantage
�� les prestataires dans ce domaine en mettant à
�� la disposition des citoyens des données sur les
�� principaux indicateurs économiques et qualitatifs;

�� encourager les approches innovantes pour l’aide au
�� développement (par exemple, soutien aux partenariats
�� entre les compagnies de distribution d’eau et aux
�� partenariats public-public) et promouvoir les bonnes
�� pratiques entre les États membres (portant, par
�� exemple, sur les instruments de solidarité);

�� promouvoir l’accès universel à l’eau potable et à
�� l’assainissement en tant que domaine prioritaire
�� dans les objectifs de développement durable pour
�� l'après-2015;

�� enfin, inviter les États membres, agissant dans
�� le cadre de leurs compétences, à tenir compte des
�� préoccupations exprimées par les citoyens au moyen
�� de cette initiative et les encourager à intensifier
�� leurs efforts pour garantir la fourniture d’eau potable
�� à un prix abordable pour tous.
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A la lumière de cette feuille de route, il est clair que la
gestion des services d’eau va rester au centre des préoccu-
pations des décideurs européens. A celle-ci s’ajoutent les
discussions à propos du “Blueprint” qui préfigurent l’après-
DCE, la révision de la Directive eau potable qui suscite des
remous au vu de ses enjeux techniques et financiers, …
Bref, il est clair que, sous l’impulsion de la politique
européenne, la gestion des services d’eau va encore être
amenée à considérablement évoluer en Europe. La SPGE
en tant qu’acteur majeur du secteur de l’assainissement
en Région wallonne s’y attend et s’y prépare.

Parmi les actions envisagées par la Commission européenne
en vue de répondre à l’ICE, il faut notamment relever
la généralisation de l’utilisation du “benchmarking” ou
“analyse comparative”. Par le développement de cette
démarche, la Commission souhaite promouvoir un dialogue
structuré entre les stakeholders afin d’améliorer la
transparence et la performance dans le secteur de l’eau.
Un ensemble d’indicateurs de référence plus large devrait
donc être défini pour les services d'eau de manière à
améliorer davantage la performance et la responsabilisation
des prestataires de services d'eau. Les citoyens bénéficie-
raient ainsi d’un accès à des données comparables sur les
indicateurs économiques et de qualité.

Consciente des aspirations citoyennes et toujours
déterminée à assurer un service de qualité à ses usagers,
la SPGE a anticipé ce mouvement et s’est déjà inscrite
dans cette démarche de recherche d’efficience. Ainsi,
depuis plusieurs années, sous l’impulsion de la SPGE,
le secteur de l’assainissement en Wallonie s’est volontaire-
ment engagé dans un processus de benchmarking régional
et international visant à évaluer et à améliorer la
performance de nos actions. Outre le fait de disposer
d’analyses comparatives et objectives, cet engagement
nous permet par ailleurs d’inscrire, en toute transparence,
notre secteur dans un processus d’amélioration continue.



LA DIRECTIVE 91/271 –
TRAITEMENT DES EAUX URBAINES
RÉSIDUAIRES

Les principaux enjeux de la Directive

La Directive 91/271/CE relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires a pour objet la collecte et l’épuration
des eaux usées.

Cette Directive comprend plusieurs dates butoirs imposées
aux Ètats membres pour collecter et épurer les agglomé-
rations en fonction notamment de leur taille, soit le:

�� 31/12/1998 pour les agglomérations de 10.000
�� équivalent-habitants (EH) et plus en zone sensible;

�� 31/12/2005 pour les agglomérations de 2.000
�� à 10.000 EH.

Cette Directive impose donc aux États membres la réalisation
de stations d’épuration, comprenant un traitement secondaire
(traitement biologique) et, pour les agglomérations de
10.000 EH et plus situées en zone sensible, un traitement
tertiaire (abattement de l’azote et du phosphore). Il en va
de même pour tous les collecteurs amenant les eaux usées
provenant des égouts vers les stations d’épuration (Articles
4 et 5 de la Directive).

La désignation par les autorités publiques belges de
l’ensemble du territoire comme constituant une zone
sensible a donc impliqué d’assurer le traitement de l’azote
et du phosphore (éléments à l’origine de l’eutrophisation
des cours d’eau) pour toutes les stations d’épuration impli-
quées dans des agglomérations de 10.000 EH et plus.

En outre, la Directive impose également la collecte des
eaux usées, et donc la réalisation d’un réseau d’égouttage
complet (Article 3 de la Directive).

IMPACT DES POLITIQUES EUROPÉENNES
SUR L’ACTIVITÉ DE LA SPGE
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La SPGE: catalyseur et accélérateur des
investissements

La Directive 91/271/CE a été transcrite en droit wallon
dans les arrêtés dits “collectes” de 1994 et 1998.

Au cours de cette décennie 90, en raison, notamment, d’un
contexte budgétaire difficile marqué par les obligations
de respect du pacte de stabilité et le refinancement
indispensable de l’enseignement francophone, la Région
wallonne n’est parvenue qu’à dégager annuellement
un budget de l’ordre de 40 millions d’euros pour les
investissements d’épuration.

Soucieuse de mettre en œuvre une véritable politique de
la gestion du secteur de l’eau en Wallonie, un protocole
d’accord portant sur la constitution d’une Société publique
de Gestion de l’Eau a été approuvée le 3 octobre 1996.
L’intégration progressive, par le concept du coût-vérité, des
coûts liés au cycle de l’eau (production – protection –
distribution – assainissement y compris égouttage) consti-
tuait le principe de base de ce protocole.

Les motivations d’ordre financier, bien que non exclusives,
ont été importantes lors des discussions qui ont abouti à
la création de la SPGE. Ces motivations ont d’ailleurs été
bien résumées par l’Inspection des Finances qui, dans son
avis du 25 février 1997, écrit: “Il peut être considéré comme
établi de manière indiscutable qu’il est désormais impossible
de concilier les possibilités financières de la Région avec
le calendrier prescrit par la Directive 91/271/CEE. Quelles
que soient les hypothèses quant au financement (crédits
budgétaires, emprunts, taxation, hausse des prix de l’eau,
appel aux capitaux privés), le respect de ces échéances
(1998 – 2000 – 2005) est impossible”.

La nécessité de recourir à une institution publique
autonome, capable de mobiliser des moyens de finance-
ment très importants ayant été démontrée, la SPGE a été
mise en place par le décret du 15 avril 1999 et son activité
effective a débuté en 2000.



La SPGE s’est vue confier la lourde tâche de limiter au
maximum les dépassements de délais dans la mise en
œuvre de la Directive européenne, dépassements qui
étaient d’ores et déjà constatés. En même temps, le plan
financier de la SPGE a permis de lisser les coûts sur une
longue période par le biais des amortissements comptables,
de rationaliser le secteur et d’appliquer le coût-vérité,
en vertu du principe du pollueur payeur, qui sera formalisé
par la Directive-Cadre sur l’Eau.

Depuis sa création la SPGE, les programmes d’investisse-
ments quinquennaux adoptés par le Gouvernement wallon
sont directement liés aux priorités fixées par la Commission
européenne dans la Directive 91/271 et sont donc centrés
sur la mise en conformité des agglomérations de 10.000 EH
et plus et celles des 2.000 à 10.000 EH. Les trois princi-
paux programmes d’investissements de la SPGE (2000-
2004, 2005-2009 et 2010-2014) ont donc visé à la mise en
conformité des agglomérations de plus de 2.000 EH.

Le tableau ci-après reprend, pour les chantiers d’épuration
et de collecteurs actuellement réceptionnés et par année
de début de ces travaux, les montants payés (frais annexes
compris). On constate que la mise en charge au niveau
financier a été totale 4 ans après la création de la SPGE. Il
s’agit là de la période minimale et nécessaire pour établir
les études, lancer les adjudications et enfin débuter propre-
ment dit les travaux. Cela sous-entend également que l’en-
tame de ces dossiers, en termes d’études par exemple, s’est
opérée bien avant l’arrêt de la Cour européenne de Justice
de juillet 2004. On constate également que depuis 2010, il
y a un léger ralentissement des investissements. Cela se
marquera bien plus dans les années futures et ce, pour deux
raisons principales:

�� l’ensemble des agglomérations de 2.000 EH et plus
�� sont maintenant épurées ou en voie de l’être, les
�� derniers travaux relatifs à l’assainissement de ces
�� agglomérations sont maintenant adjugés;

�� La finalisation de ces travaux est concomitante avec
�� des indicateurs financiers qui ne nous permettent
�� plus de continuer sur le même rythme de dépenses
�� qu’antérieurement. En effet, le plan financier montre
�� que le pic d’endettement maximum autorisé par
�� Moody’s, soit 1,8 milliard €, sera atteint dès 2016.

IMPACT DES POLITIQUES EUROPÉENNES
SUR L’ACTIVITÉ DE LA SPGE
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Par ailleurs, notons que 70% de ces montants sont relatifs
à des travaux d’épuration et de collecteurs situés dans des
agglomérations de plus de 10.000 EH; 25% de ces montants
ont été utilisés pour des agglomérations de 2.000 à 10.000
EH et le solde, 5%, pour des agglomérations de moins de
2.000 EH, en général lié à une mise en conformité d’une
zone de baignade.

Cet effort a pu être réalisé grâce au coût-vérité de l’assai-
nissement (CVA) que les distributeurs répercutent sur le
consommateur et à un recours important à l’emprunt,
notamment de la BEI.

Montants payés par la SPGE pour des ouvrages
d’épuration et des collecteurs mis en service

depuis l’an 2000 (hors égouttage, démergement
ou exploitation des ouvrages existants)

Année de réalisation Montants payés (€)

1.374.797

24.404.452

153.960.853

134.509.122

134.425.022

255.176.694

149.706.273

292.859.286

203.551.149

170.451.431

298.989.537

111.404.483

111.659.496

70.857.176

34.555.461

2.147.885.231

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

TOTAL



“L’agglomération”: une notion fondamentale
restée dans le flou

Toute la Directive 91/271 repose sur une notion et défini-
tion fondamentale: celle de l’agglomération.

La Directive la définit comme suit: “une zone dans laquelle
la population et/ou les activités économiques sont suffisam-
ment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux
urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station
d'épuration ou un point de rejet final.”

En Région wallonne, l’agglomération a été interprétée et
délimitée comme étant la zone d’influence d’une station
d’épuration, c'est-à-dire son bassin technique. C’est sur
cette base que la SPGE a donc travaillé initialement.

La Commission, suite au manque de clarté de cette défini-
tion et à des interprétations divergentes d’un Etat à l’autre,
a dû adopter un guide interprétatif, “concept paper”, en
2007, soit 16 ans après l’adoption de la Directive et 3 ans
après le premier arrêt de la Cour européenne de Justice
sur le contentieux des plus de 10.000 EH.

Les précisions apportées par ce “concept paper” consacre
les notions de continuité spatiale et de densité de l’habitat
comme fondamentales dans la définition et la délimitation
de l’agglomération. Suite à la publication du “concept
paper”, la Région wallonne a donc dû redéfinir ses
agglomérations à la demande et en collaboration avec
les services de la Commission (DG Environnement, Unités
A2 et D2).

Il résulte également de ces changements, intervenus
seulement en 2007, que le contentieux des 10.000 EH
et plus porte non pas sur une non-conformité d’agglomé-
rations, mais bien sur la non-conformité de bassins
techniques de stations d’épuration dont la capacité
nominale est supérieure à 10.000 EH.
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Ainsi, l’agglomération de Liège (600.000 EH) est assainie
par une dizaine de stations d’épuration, dont trois étaient
reprises dans ce contentieux (Liège-Oupeye – Liège-
Sclessin – Chaudfontaine (La Brouck)).

A contrario, certaines stations d’épuration de capacité
nominale de plus de 10.000 EH peuvent desservir plusieurs
agglomérations dont la taille peut être inférieure à 10.000
EH, voire même être de moins de 2.000 EH.

Ces modifications dans l’interprétation de la notion
d’agglomération ont été préjudiciables dans l’avancement
de certains dossiers. En effet, une station de 3.000 EH
située dans une agglomération de plus de 10.000 EH
doit respecter les normes de rejets prévues pour une
agglomération de plus de 10.000 EH (notamment
traitement tertiaire pour abattre les rejets d’azote et
de phosphore). Cela n’avait pas été prévu initialement
et plusieurs stations existantes ont dû faire l’objet de mise
à niveau pour intégrer ou relever le niveau du traitement
tertiaire.

La distinction entre agglomération au sens européen du
terme et bassin technique d’une station d’épuration est
illustrée par la figure suivante avec une relation “n-1”:
“n” agglomérations sont traitées par 1 seule station
d’épuration.

Station
d’épuration

Réseau de collecte



Persistance d’un flou autour
de “l’agglomération”

Malgré le “concept paper”, il persiste un flou sur les
délimitations des agglomérations et par voie de consé-
quence sur leur taille (EH) ainsi que sur le taux de collecte
pouvant varier selon les limites des agglomérations.

Ainsi, tant en Flandre qu’en France1, l’agglomération se
limite aux zones égouttées. Les zones non égouttées
actuellement, mais qui le seront ultérieurement, sont
considérées comme insuffisamment concentrées pour être
reprises dans l’agglomération. De ce fait, le taux de collecte
de toutes leurs agglomérations est de 100%: 100% des
habitations égouttées (où passe un égout) sont collectées
(en considérant que toutes les habitations sont raccordées
aux égouts).

La Région wallonne n’a pas suivi le même raisonnement
et s’est plutôt basée sur la notion de continuité d’habitat
repris également dans le “concept paper”. De ce fait,
de nouveaux quartiers ou des zones moins densément
habitées et non égouttés ont été intégrés dans l’agglomé-
ration. Le taux de collecte est dans ce cas inférieur à 100%
ce qui entraîne une potentialité de contentieux avec
la Commission si celui-ci est inférieur à 98% ou si plus de
2.000 EH ne sont pas collectés dans l’agglomération.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Le Ministère français de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
1 et de l’Aménagement du territoire a établi un document intitulé: “Guide de
1 définitions: Application de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux
1 résiduaires urbaines”. La manière dont la notion de l’agglomération doit être
1 comprise y est précisée: “Le périmètre de l’agglomération d’assainissement est
1 l’image du réseau de collecte actuel. Une agglomération d'assainissement doit
1 refléter la situation actuelle et doit donc être délimitée sans prendre en
1 compte les zones non encore desservies qui dans le futur pourront être
1 raccordées (par nature ces zones sont actuellement insuffisamment
1 concentrées).”
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Les contentieux de la Directive 91/271”

LE CONTENTIEUX DES AGGLOMÉRATIONS
DE 10.000 EH ET PLUS

Le 8 juillet 2004, la Cour européenne de Justice a condamné
le Royaume de Belgique aux dépens pour ne pas avoir
adopté les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires à la mise en œuvre complète
des articles 3, 5 et 17 – ce dernier lu en combinaison avec
les articles 3 et 4 – de la Directive 91/271/CEE du Conseil,
du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires.

En clair, en cette date du 8 juillet 2004, la Cour européenne
de justice condamnait, pour le principe, et sans sanction
financière à ce stade, la Belgique, pour ne pas avoir
respecté les délais prescrits par la Directive 91/271 pour
assurer une épuration, un traitement tertiaire et la collecte
complète de toutes les agglomérations de 10.000 EH
et plus situées en zone sensible (donc toute la Belgique),
la deadline pour l’assainissement de ces agglomérations
étant fixée au 31 décembre 1998.

Cette première condamnation concernait 114 agglomé-
rations de la Région flamande, 60 de la Région wallonne
ainsi que l’agglomération de Bruxelles (Région de Bruxelles
-Capitale).

Depuis cette première condamnation, la Commission
a adressé à la Belgique plusieurs courriers afin qu’elle
actualise le niveau de conformité des agglomérations
incriminées (mise en demeure du 25/01/2006, mise en
demeure complémentaire du 17/10/2007, avis motivé du
25/06/2009). Non entièrement satisfaite du contenu des
réponses, la Commission a annoncé en juin 2010 qu’elle
“assignait” la Belgique devant la Cour de Justice de l’Union
européenne.



Après une nouvelle mise en demeure de la Commission
en juin 2011, un second arrêt de la Cour européenne
de Justice a été prononcé le 17 octobre 2013 portant
sur la mauvaise exécution par le Royaume de Belgique, en
l’occurrence par les trois Régions compétentes en matière
d’environnement, du premier arrêt du 8 juillet 2004 (affaire
C-27/03).

Cette condamnation a été prononcée bien que la Belgique
ait démontré à la Cour, lors d’une audience en avril 2013,
que les derniers ouvrages maintenus dans le contentieux2

avaient été mis en service et qu’ainsi la Belgique atteignait
la conformité de la collecte (art. 3 de la Directive) et de
traitement (art. 5) pour toutes ses agglomérations de
10.000 EH et plus.

Lors de ce dernier jugement, la Belgique a été condamnée
à une amende composée d’un montant forfaitaire de
10 millions d’euros et d’une astreinte de 859.404 €

par semestre de retard dans le cas où le manquement
constaté persiste au jour du prononcé.

Dans la mesure où les données de performances épuratoires
(sur une période minimale de 6 mois telle qu’exigée par
la Commission) des dernières stations incriminées ont été
communiquées aux services de la Commission le 25 octobre
2013, l’astreinte n’a pas lieu d’être appliquée. La SPGE
a donc, sans pour autant rattraper le retard des années 90,
grandement limité les dégâts pour les grandes agglomé-
rations wallonnes.

Il reste, dans ce contentieux des agglomérations de 10.000 EH
et plus, le délicat problème de la répartition de l’amende
entre les trois Régions; répartition qui varie en fonction de
la date de référence à prendre en compte dans le cadre de
cette condamnation. La figure ci-après montre l’évolution
de ce contentieux en termes d’équivalent-habitants
concernés en fonction de différentes étapes du dossier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Les 5 dernières agglomérations visées par la Commission étaient Malmedy,
1 Liège-Sclessin, Herve, Amay et Bastogne.
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LE CONTENTIEUX DES AGGLOMÉRATIONS
DE 2.000 À 10.000 EH

Un second contentieux a été ouvert, en raison de cette
même Directive 91/271, pour les agglomérations de 2.000
à 10.000 EH.

En synthèse, voici les principales dates, étapes de
procédure et nombre d’agglomérations et équivalent
-habitants concernés:

Par rapport à ces 48 agglomérations considérées comme
non conformes par la Commission, plusieurs sont dorénavant
équipées d’une station d’épuration sans que nous ne
puissions produire, comme demandé par la Commission,
une année complète de fonctionnement de ces ouvrages.
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Date Etape dans la procédure Nombre d’agglomérations EH concernés
concernées

25/11/2009 Mise en demeure (Art. 258 du Traité)

de la Commission au Royaume

de Belgique

6/04/2011 Avis motivé (art. 258) de la

Commission européenne à la

Belgique qui dispose de deux mois

pour s’acquitter de ses obligations

sans quoi la Cour européenne de

Justice (CEJ) pourrait être saisie

12/07/2013 La Commission assigne la Belgique

devant la CEJ

11/10/2013 Mémoire en défense de la Belgique

27/11/2013 et réplique de la Commission

Belgique

163

116

57

48

Wallonie

131

94

55

48

736.000 EH

517.000 EH

257.000 EH

211.500 EH
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Par ailleurs, de nombreuses agglomérations, non conformes
uniquement pour la collecte (art. 3), peuvent aujourd’hui être
considérées comme conformes suite à la réalisation de
travaux d’égouttage permettant d’atteindre un taux de
collecte de 98% et plus.

Actuellement (mi-2014), la SPGE considère que le conten-
tieux réel ne porte plus que sur 39 agglomérations pour
un total à 125.000 équivalent-habitants non traités
et non collectés dans des agglomérations de plus de
2.000 EH. A l’échelle de la Belgique, cela représente 1,3%
de non-conformité.

De plus ces 125.000 EH non traités et non collectés sont
répartis sur un territoire de plus de 16.000 km2, soit
8 habitants par km2! Leur impact sur le milieu récepteur
ou sur un éventuel risque pour la santé des populations est
donc tout relatif. La position très stricte adoptée par
la Commission parait donc totalement disproportionnée.

Respect de la Directive 91/271: des délais
incompressibles

Bien que nous ne remettons pas en cause le fait que
la Région wallonne a pris du retard dans la mise en œuvre
de la Directive, il y a lieu de relever que le respect de cette
Directive ne concerne pas une simple transposition de
texte législatif, mais bien la réalisation d’ouvrages qui
nécessitent un temps important et souvent incompressible
entre la programmation et la réception définitive du
chantier.

LES DÉLAIS MOYENS D’UN CHANTIER
D’ASSAINISSEMENT

Le tableau récapitulatif ci-après présente un délai moyen
d’élaboration d’un chantier d’assainissement depuis sa
genèse jusqu’à sa mise en service. Le respect de l’ensemble
des étapes, en adéquation avec la législation, est un gage
de la qualité et du sérieux des travaux publics entrepris.



Etudes 2 ans

Procédure de marché 0,5 an

Permis 0,5 à 1 an

Acquisition des terrains 0,5 an

Réalisation des travaux 2 ans

Mise en service pour garantie 0,5 an

TOTAL 6 à 6,5 ans

Sur la dernière période de 10 ans, la SPGE et les Organismes
d’Assainissement Agréés ont lancé 2.118 procédures de
marché de travaux pour l’assainissement des eaux usées:
1.435 concernant la mise en conformité des agglomé-
rations vis-à-vis du système de collecte et 683 concernant
la mise en conformité des agglomérations vis-à-vis du
traitement. Parmi ces procédures, 112 relevaient d’une
publicité européenne.

Pour réaliser l’ensemble de ces travaux, nous avons
dénombré 117 entreprises différentes agissant soit en
société momentanée soit en leur nom propre. Parmi celles-
ci, 11 épurateurs seulement ont été recensés malgré le
nombre de procédure et l’ouverture des marchés. Cette
faible concurrence, couplée au nombre important de
procédures, a conduit inévitablement à une surchauffe du
marché entraînant, outre une hausse des prix, des délais
complémentaires impondérables.

DÉLAIS COMPLÉMENTAIRES IMPONDÉRABLES

Aux délais classiques dont question ci-avant, viennent
s’ajouter des délais complémentaires spécifiques dus à des
imprévus dont la durée peut varier et atteindre parfois des
années. Sur ces 10 dernières années, nous avons recensé un
dépassement du délai dans 30% des cas pour les raisons
principales décrites ci-après:

�� nécessité de recommencer la procédure de marché
�� à cause du manque de soumissionnaire ou des prix
�� anormalement élevés faisant suite à la surchauffe
�� du marché. Ainsi, sur l’ensemble des procédures de
�� marché relative à l’assainissement d’une agglomération
�� de plus de 10.000 EH, près de 10% ont du être
�� recommencés;
�� > délai supplémentaire moyen: 0,5 an;
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�� reprise de travaux ou de procédure de marché suite à
�� la faillite d’entreprises. Notons comme exemple, la
�� faillite de la société Danheux & Maroye qui a concerné
�� plus particulièrement les chantiers de mise en
�� conformité des agglomérations de Braine-le-Château
�� et Namur;
�� > délai supplémentaire moyen pour ces chantiers:
�� > 0,5 à 1 an;

�� possibilité de recours de tiers soumis à expropriation,
�� par diverses associations notamment de défense de
�� l’environnement, par un entrepreneur non retenu, etc.
�� A titre d’exemple, le dossier relatif à la construction
�� de la station d’épuration de la Vallée du Hain
�� (Braine-le-Château) a été adjugé le 8 janvier 2004
�� mais l’ordre de commencer les travaux n’a pu être
�� donné qu’en décembre 2008 suite à de multiples
�� recours introduits par des riverains et des
�� associations;
�� > délai supplémentaire moyen: de 0,5 an à plusieurs
�� années (4 ans dans le cas de la station d’épuration
�� de la Vallée du Hain);

�� les problèmes d’exécution rencontrés en cours de
�� chantier, notamment liés à l’importante disparité
�� du contexte pédologique et géologique (exemple:
�� découverte en cours de chantier de poches de tourbe
�� sur le tracé d’un collecteur), à certaines pollutions
�� causées par des entreprises au cours des années ‘70.
�� Notons les cas de construction des stations
�� d’épuration de Mornimont et d’Amay, traitant
�� respectivement les eaux usées des agglomérations
�� de Jemeppe-sur-Sambre et d’Amay, qui ont pris 1 an
�� de retard par obligation de dépollution du site
�� d’implantation;
�� > délai supplémentaire moyen: de 0,5 an à un an;

�� les intempéries dues notamment à la rudesse des
�� hivers telle que constatée ces dernières années
�� nécessitent l’arrêt des chantiers pendant plusieurs
�� mois;
�� > délai supplémentaire moyen: 0,25 an.



Au vu de ces éléments, il convient de reconnaître que
l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2004 était difficilement
réalisable dans un délai (9 années) plus court que celui que
la SPGE, et les Organismes d’assainissement agréés ont pu
tenir malgré tous les efforts et initiatives entrepris.

Respect de la Directive 91/271:
où en sommes-nous?

En synthèse des contentieux ouverts avec la Commission
européenne sur le non-respect de la Directive relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires, le graphique et
le tableau ci-après reprennent l’évolution de taux d’équipe-
ment depuis la création de la SPGE par classe d’agglomé-
ration concernée par les stations d’épuration existantes ou
restant à construire.
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Evolution du taux d’équipement en Région wallonne
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Si on ajoute aux stations existantes, les stations en cours
de réalisation, le taux d’équipement “étendu” est le suivant:

Classe d’agglomération Taux d’équip. “étendu”

< 2.000 EH 38,9%

de 2.000 et 10.000 EH 94,4%

> 10.000 EH 100%

2.000 EH et plus 99,0%

TOTAL GENERAL 92,0%

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Capacité (EH) des stations prévues actuellement aux PASH
Capacité (EH) des stations après extensions futures prévues
(capac. à terme)

29.3%

28.6%

27.9%

26.8%

26.4%

25.6%

25.4%

25.2%

24.9%

24.7%

24.1%

23.7%

23.0%

22.1%

21.5%

97.0%

94.7%

87.0%

82.9%

80.7%

78.9%

77.7%

64.4%

63.5%

61.9%

59.1%

50.1%

45.4%

42.0%

39.5%

84.9%

80.1%

75.6%

69.2%

63.7%

60.9%

57.6%

54.5%

50.8%

50.8%

48.1%

43.9%

39.4%

37.7%

34.6%

99.7%

97.9%

89.5%

85.9%

84.5%

82.9%

82.1%

66.6%

66.3%

64.4%

61.5%

51.4%

46.7%

42.9%

40.6%

89.1%
87.0%
80.1%
76.3%
74.4%
72.7%
71.6%
59.8%
59.0%
57.6%
55.0%
47.0%
42.8%
39.6%
37.4%

4.424.018 EH
4.492.366 EH

Taux
d'équipement

> 10.000 EH de 2.000 à
10.000 EH

Classes d'agglomération

> 2000 EH < 2000 EH Toutes agglos

Evolution du taux d’équipement en Région wallonne



QUELQUES MOTS SUR LES
DIRECTIVES “EAUX DE BAIGNADE”
ET “DIRECTIVE-CADRE”

Directives “Eaux de baignade”

En Région wallonne, 37 zones de baignade (une de plus
qu'en 2012) bénéficient du statut de “zone officielle” au
24/05/2013. Parmi ces 37 zones, 19 concernent des
portions de rivières (milieux ouverts) et 18 sont des plans
d’eau (milieux fermés).

La gestion de la qualité de ces zones de baignade est
importante pour la Région wallonne, tant pour le dévelop-
pement touristique et économique de la Région que pour
l’atteinte des objectifs fixés par la Commission européenne.

Depuis 2006, une nouvelle Directive européenne, dont
la mise en application doit être enregistrée avant 2015, est
prévue dans le cadre de la gestion de la qualité des eaux
de baignade (Directive 2006/7/CE).

En complément à la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE-Directive
2000/60/CE), celle-ci vise à préserver et améliorer la
qualité de l’environnement, de même qu’à protéger la santé
humaine. Cette nouvelle Directive prévoit notamment
l’établissement de “profils d'eaux de baignade” qui
décrivent la zone de baignade et sa zone d’amont tout
en identifiant les risques de contamination nécessitant
la réalisation de mesures spécifiques qui limitent le risque
de contamination pour les baigneurs, utilisateurs privilé-
giés de ces zones récréatives.

Confiée par le Ministre de l'Environnement, cette mission
relative à l’établissement des profils de baignade a été
réalisée par la SPGE en juin 2011.

Au terme de la saison balnéaire 2012, 16 zones
(de l’Amblève à Coo et Nonceveux, du Lac de Neufchâteau,
de la Lesse à Houyet, Belvaux, Pont-à-Lesse et
Hulsonniaux, de la Semois à Lacuisine, Chiny, Bouillon
(PDP) et Vresse-sur-Semois, de l’Ourthe à Noiseux et
Hotton, de l’Our à Ouren, de la Hoëgne à Royompré et de
la Marlette à Seneffe) ont présenté une qualité insuffisante
et ont fait l’objet, au cours de l'année 2013, d’une actua-
lisation de leur profil, comme le prévoit la Directive
2006/7/CE.
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La SPGE a été chargée de la réalisation de cette actualisa-
tion. Pour celle-ci, pas moins de 700 points de prélèvement
ont été sélectionnés sur la base des profils réalisés et des
conclusions des campagnes de terrain. Les résultats de
cette campagne de prélèvements ont permis non seulement
de cibler objectivement l'origine des contaminations,
d'observer l'évolution spatiale et temporelle des contami-
nations bactériennes mais surtout de prévoir les mesures
qui permettront d'améliorer substantiellement la qualité
des zones non-conformes.

Zones de baignade en Région wallonne et leur conformité
(Infographie sur

http://aquabact.environnement.wallonie.be/GeneralPages.do?method=displayStationsMap)



Directive-Cadre sur l’Eau

La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau
(Directive-Cadre Eau) vise à protéger et à améliorer la
qualité des milieux aquatiques. Elle a pour objectif
l’atteinte du “bon état” des eaux de surface et des eaux
souterraines à l’horizon 2015. Elle introduit donc une
obligation de résultat à charge des Etats membres. La DCE
est fondée sur les grands principes suivants:

�� la gestion intégrée des eaux de surface et des eaux
�� souterraines à l’échelle des sous-bassins et/ou
�� districts hydrographiques;

�� toutes les catégories d’eau sont concernées (rivières,
�� lacs, eaux souterraines, etc.);

�� le “bon état” est constitué d’éléments de qualité
�� biologique, chimique et hydromorphologique;

�� la mise en œuvre de principes et approches
�� économiques, tels que le principe de la récupération
�� des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau,
�� les coûts environnementaux et pour les ressources,
�� le principe du pollueur-payeur;

�� la consultation du public au cours des principales
�� étapes de mise en œuvre de la Directive.

Pour atteindre l’objectif du bon état en 2015, la Directive
prévoit deux grandes étapes:

�� l’étude de l’incidence de l’activité humaine sur l’état
�� des eaux (les “états des lieux”): il s’agit d’un
�� diagnostic des sources de pollution des eaux
�� (ponctuelles ou diffuses);

�� l’adoption d’un plan de gestion de l’eau, par district
�� hydrographique, qui contient le programme de
�� mesures nécessaires à atteindre le bon état des eaux
�� en 2015. A cet égard, la Directive prévoit la
�� possibilité pour les États membres de proposer
�� des exemptions à l’objectif du bon état pour
�� certaines masses d’eau qui doivent être justifiées
�� dans les plans de gestion.

IMPACT DES POLITIQUES EUROPÉENNES
SUR L’ACTIVITÉ DE LA SPGE
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Le 1er plan de gestion couvre la période 2010/2015. Il a été
adopté définitivement par le Gouvernement wallon le
27 juin 2013. Deux autres cycles de planification sont
prévus sur les périodes 2016-2021 et 2022-2027.

La SPGE est un acteur incontournable dans la mise en
œuvre de la DCE, par les missions qui lui ont été attribuées
par le Gouvernement wallon et par l’expertise dont elle
dispose. Le Gouvernement wallon a attribué en 2008
une mission déléguée à la SPGE pour fournir un appui
à l’Administration wallonne dans la mise en œuvre de
la Directive. La SPGE a ainsi participé à l’élaboration
des “états des lieux” et des plans de gestion de l’eau
2010/2015.

Elle a également réalisé le volet économique qui prévoit:

�� la mise en œuvre du principe de la récupération des
�� coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, tels que
�� le service public de production/distribution d’eau
�� potable et le service d’assainissement collectif ;

�� la justification économique d’exemptions, pour
�� certaines masses d’eau, à ne pas atteindre le bon
�� état: le coût “disproportionné” des mesures.

Le programme d’investissement 2010-2014 de la SPGE,
même s’il privilégie toujours les investissements permettant
de résoudre tous les problèmes liés aux contentieux de
la Directive 91/271/CEE, a intégré certains des objectifs
de la Directive-Cadre Eau, notamment dans des zones
prioritaires sur le plan environnemental. Les objectifs de
la DCE seront pleinement pris en compte dans le prochain
programme d’investissement quinquennal que la SPGE
soumettra prochainement au Gouvernement wallon.
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LA SITUATION IL Y A 10 ANS

Ce n’est qu’il y a dix ans que la SPGE a commencé à
financer l’égouttage en Wallonie. Dix années que le
nouveau mode de financement mis en place à l’époque a
permis de véritablement “booster” la pose des égouts en
Wallonie et ce, afin de rattraper le retard accumulé dans
ce domaine au cours des décennies précédentes.

Depuis, ce sont plus de 1.300 kilomètres d’égouts qui
ont été réalisés, grâce à la SPGE, au profit des communes
wallonnes.

Sur ces dix années, les modalités ont été adaptées en
fonction des expériences acquises lors de la réalisation des
dossiers et de la coopération de la SPGE avec les 262
communes wallonnes et les 7 Organismes d’assainissement
agréés.

Ainsi, le contrat d’agglomération, signé en 2003, a été revu
en 2010. Il a été transformé en contrat d’égouttage afin de
tenir compte, notamment, de nouvelles priorités d’égouttage
nécessaires pour répondre au plus vite au contentieux
européen ou simplifier l’une ou l’autre procédure comme
la suppression des avenants au contrat par exemple.

Des nouvelles notions sont apparues telles que la modula-
tion de l’intervention communale en fonction de la densité
d’habitat. L’objectif est de concilier les priorités de la SPGE
avec les contraintes d’urbanisation auxquelles sont confron-
tées les communes. La SPGE, au lieu de refuser un investis-
sement, accepte de financer l’égouttage dans une zone
moins dense. Cela se fait moyennant l’engagement de la
commune sur une participation plus élevée dans le coût des
travaux, à charge pour elle de récupérer éventuellement
ce surcoût auprès des futurs lotisseurs qui profiteront
aménagements exécutés.

L’EGOUTTAGE
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LA SITUATION ACTUELLE

Le mode de financement de l’égouttage mis en place en
2003, et plus largement de l’ensemble des investissements
prévus par la SPGE, est basé sur le principe du coût-vérité.

Chaque euro investi par la SPGE provient ainsi essentielle-
ment du coût de l’assainissement (CVA) que chaque citoyen
paye au travers de sa facture d’eau.

Le plan financier établi lors de la création de la SPGE
établissait un taux d’endettement maximum de 1,8 milliard
d’euro à l’horizon 2017. Toutefois, afin de pouvoir répondre
le plus rapidement possible aux contentieux européens,
il a été nécessaire d’accélérer la mise en adjudication
de toute une série de dossiers pour permettre de réduire au
maximum les amendes de la Cour de Justice européenne.

Ce faisant, le taux d’endettement a été atteint plus tôt
qu’escompté et oblige la SPGE à diminuer aujourd’hui le
volume annuel des investissements. Ainsi, la SPGE a dû
instaurer, à partir de 2013, le principe d’une enveloppe
annuelle pour ses dépenses en égouttage et fixer le
montant annuel maximum des investissements adjugés
acceptés à 39 millions d’euro.

LES NOUVELLES PRIORITES
D’EGOUTTAGE

Parallèlement à cette limitation des budgets, la SPGE a
également dû établir de nouvelles priorités d’égouttage,
en particulier lors de la pose de nouveaux égouts. Ces
nouvelles priorités ont été approuvées par le Conseil
d’administration de la SPGE en mars 2013 et servent depuis
lors de guide lors de l’examen des dossiers introduits par
les communes au travers de leur plan d’investissement
communal (PIC) pour un financement des travaux
d’égouttage dans le cadre du contrat d’égouttage.



La plus grande modification par rapport à la pratique
antérieure ne réside pas tant dans la modification des
priorités, sensiblement les mêmes que celles déjà définies
en 2010, mais bien dans les modalités d’application
de celles-ci.

Ces priorités actualisées sont les suivantes:

Priorité 1 Agglomérations reprises aux contentieux
pour la collecte et dont le taux de collecte
est < 98%.

Priorité 2 2.1. Zones captives (périphériques) des
agglomérations reprises en priorité
“1”

2.2. Agglomérations > 2.000 EH non
reprises aux contentieux et dont
le taux de collecte est < 98%.

2.3. Agglomérations de zones
prioritaires pour des raisons
environnementales et dont le taux
de collecte est < 98%.

2.4 Agglomérations situées dans des
masses d’eau dont l’objectif
d’atteinte du bon état est fixé
en 2015 et dont le taux de
collecte est < 98%.

Priorité 3 3.1. Autres zones captives
d’agglomérations > 2.000 EH
n’atteignant pas 98% de taux
de collecte.

3.2. Agglomérations situées dans des
masses d’eau dont l’objectif
d’atteinte du bon état est fixé
en 2021 et dont le taux de
collecte est < 98%.

Priorité 4 Solde de toute zone reprise en
assainissement collectif.

Elles sont également modulées en fonction d’autres
éléments qui influent sur l’efficience de l’investissement.
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Ainsi, en cas de travaux d’égouttage non conjoints avec
d’autres travaux en vue d’une coordination soit avec
d’autres impétrants, soit avec le gestionnaire de voirie
(travaux conjoints subsidiés), la priorité d’égouttage est
diminuée d’un niveau.

Cette minoration n’est cependant pas appliquée pour les
dossiers ayant une priorité de niveau 1 et 2.3.

Par ailleurs, lorsque l’épuration (station d’épuration et/ou
collecteurs) n’est pas reprise à un programme d’investisse-
ment, la priorité est également diminuée d’un niveau.

Enfin, la SPGE tient également compte pour l’application
des priorités des différents éléments repris ci-après:

�� la SPGE se concentre prioritairement sur la réalisation
�� de l’égouttage de priorité “1” ou “2”;

�� un dossier de priorité moindre peut être introduit s’il
�� répond à des impératifs locaux dûment justifiés,
�� telle une décision judiciaire;

�� hormis cas de force majeure, un dossier de priorité
�� moindre ne peut être accepté que si les objectifs
�� d’une priorité plus élevée sont rencontrés au sein
�� de la commune;

�� les priorités d’égouttage ne s’appliquent pas lors de
�� la reconstruction ou la réhabilitation d’égouts
�� existants pour autant que la station d’épuration
�� existe et que les travaux prévus se fassent
�� conjointement avec d’autres travaux qu’ils soient
�� ou non subsidiés.

LE PIC 2013-2016

Dans sa circulaire ministérielle du 6 juin 2013, le Ministre
des Travaux subsidiés a invité les communes à lui soumettre
leurs propositions d’investissements. Un grand changement
a été apporté puisque pour la première fois, on séparait
l’obtention de l’enveloppe de subsides régionaux de la liste
des investissements prévus par les communes.



En conformité avec les priorités et avec ses propres
contraintes budgétaires, la SPGE a dû, lors de ses remises
d’avis sur les plans d’investissements qui lui étaient
soumis, décider du report de certains dossiers.

Pour ces dossiers reportés, la commune avait alors le choix,
si elle voulait malgré tout les faire évoluer dans le cadre
du plan d’investissement communal 2013-2016 de:

�� s’il s’agissait d’un dossier conjoint voirie-égouttage:

�� � soit de réaliser uniquement la partie relative aux
�� � travaux de voirie prévus, en reportant à plus tard
�� � la pose de l’égouttage suivant les modalités
�� � du contrat d’égouttage en sachant alors que
�� � les travaux d’égouttage ne pourraient se réaliser
�� � qu’après une période de 10 ans minimum;
�� � soit de poursuivre la réalisation du dossier global,
�� � mais avec des modalités spécifiques, pour ce qui
�� � concerne les travaux d’égouttage, à prévoir dans
�� � un avenant au contrat d’égouttage (Cf. infra).

�� s’il s’agissait d’un dossier exclusif: de poursuivre
�� la réalisation des travaux d’égouttage sur ses fonds
�� propres.

MODALITÉS MODIFIÉES DU
CONTRAT D’ÉGOUTTAGE

Comme écrit plus haut, la SPGE ne voulait pas empêcher
les communes de réaliser leur programme d’investissement
et d’entretien de leurs voiries sous le prétexte d’un report
de la réalisation de la seule partie “égouttage” par la SPGE.

Par ailleurs, il était également important que le contrat
d’égouttage et toute la coordination entre acteurs du
secteur de l’assainissement qui y est inscrite puissent
continuer à s’appliquer aux diverses réalisations afin
d’éviter par exemple:

�� une méconnaissance des réseaux réalisés qui seraient
�� plus difficilement intégrés au PASH à l’instar des
�� réseaux établis dans le cadre de lotissements privés;
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�� une réalisation des ouvrages ne répondant pas aux
�� exigences techniques des Organismes d’assainissement
�� agréés (mauvaises prescriptions dans les cahiers
�� des charges, …).

Il est donc vite apparu dans la réflexion de l’importance
de trouver une alternative permettant de se rapprocher
des modalités du contrat d’égouttage. Il s’agit bien
ici des seuls dossiers pour lesquels la commune marquait
un intérêt formel quant à leur poursuite, malgré l’avis
de report de la SPGE de les financer sur base des modalités
du contrat d’égouttage habituelles (financement SPGE
remboursé en vingt ans par la commune, quote-part
communale de 42% avec modulation éventuelle, …).

L’idée retenue a été de proposer à la commune qui désirait
absolument concrétiser un dossier reporté par la SPGE,
un avenant au contrat d’égouttage spécifique pour le
dossier en question. Cet avenant stipule:

�� une intervention communale fixée d’office à 80%
�� au lieu des 42% habituels et ce quelle que soit
�� la densité d’habitat le long du tronçon à construire;

�� une réduction de la période de remboursement de
�� l’investissement à un an au lieu des 20 annuités
�� prévues au contrat de base, c’est-à-dire un
�� remboursement unique l’année qui suit la fixation
�� du montant définitif des parts.

Toute autre modalité du contrat d’égouttage reste
d’application.



FINANCEMENT ALTERNATIF

La proposition d’avenant ci-dessus apparaissant assez
pénalisante pour les communes, une formule supplémen-
taire de financement alternatif, qui s’inscrit également
dans le respect des principes du contrat d’égouttage,
a alors été soumise au Conseil d’administration de la SPGE
qui l’a accepté lors de sa séance du 28 mars 2014. L’objectif
était de permettre de proposer aux communes une troi-
sième voie possible pour la réalisation de l’égouttage.

Il faut préciser d’emblée que ce financement alternatif est
une option que la SPGE propose dans le but de répondre
aux seules volontés communales ou intercommunales.

L’idée est d’inverser le schéma des apports communaux
via leur OAA. Au lieu d’être actés progressivement et a
posteriori, il est proposé d’acter les apports communaux
préalablement à la réalisation de l’investissement et à
concurrence du montant total des travaux tels qu’adjugés.

Ainsi, dès l’adjudication des travaux, l’OAA souscrit
et libère intégralement des parts C pour le montant des
travaux, à charge pour lui de récupérer son apport auprès
de la commune selon des modalités à définir entre eux
(voir infra).

Cette modalité est destinée à assurer le financement de
l’investissement par la SPGE qui se voit ainsi dispensée
d’emprunter.

En cours de chantier, la SPGE continuera de financer
sur fonds propres les éventuels avenants et dépassements
de budget.

De même, tous les frais annexes (essais, honoraires,
assurance, coordination sécurité-santé, …) seront pris en
charge intégralement par la SPGE comme prévu par le
contrat d’égouttage.

Au décompte final, la participation communale sera
calculée selon les dispositions du contrat d’égouttage,
y compris l’application d’une modulation éventuelle.
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La différence entre l’apport initial (montant de l’adjudi-
cation) et l’apport contractuel (montant de la participation
communale) fera l’objet d’un remboursement étalé à l’OAA
sur base d’une annuité constante de 20 ans.

D’un point de vue comptable, le montant à rembourser
fera l’objet d’une minoration initiale unique des parts C et
sera transféré, pour les annuités restant dues, à la rubrique
“dettes commerciales”.

Afin d’éviter aux communes de recourir à l’emprunt,
les OAA pourraient également préfinancer les apports
communaux et, dès que ceux-ci sont définitivement fixés,
adopter pour les apports en parts spécifiques, l’échéancier
prévu par le contrat d’égouttage.

CONCLUSION

La SPGE se doit d’être imaginative dans la recherche
de solutions en partenariat avec les Organismes d’Assainis-
sement Agréés et les communes afin de permettre la
poursuite des investissements encore nécessaires pour
la construction et la réhabilitation des réseaux d’égouts
en dépit des nouvelles contraintes financières (dépenses
largement supérieures aux prévisions et décaissements
plus rapides que prévu) apparues ces dernières années et
auxquelles elle a du faire face.
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I. RÉSULTATS COMPTABLES

Conformément à la Loi et aux statuts de la société,
les comptes annuels ont été arrêtés au 31 décembre 2013.
Ils sont présentés selon le schéma obligatoire et ils sont
établis en fonction d’une affectation du résultat.

Le tableau ci-après fait apparaître les comptes comparés
des exercices 2013 et 2012 en milliers d’euros.

Exercice considéré

en milliers d’euros

Exercice précédent

1.884.721
1.464.150
3.348.871

1.331.392
84.240

1.622.450
310.790

3.348.871

51.840
2.439

-53.262
1.238
-741

1.514
0

1.514

1.514
45.957
1.137

48.608

1.514
9.070

10.584
76
723
535

9.251

2.031.717
1.574.085
3.605.802

1.377.313
75.180

1.719.599
433.710

3.605.802

57.920
1.907

-59.193
172
-71
735
-2

733

733
49.199
-9.060
40.872

733
9.251
9.984

37
160
497

9.291

Actif immobilisé net
Actif circulant
Total de l’actif

Capitaux propres
Provisions et impôts différés
Dettes à plus d’un an
Dettes à un an au plus et comptes de régularisation
Total du passif

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat de l’exercice
Impôt sur le résultat
Résultat à affecter

Cash flow (avant affectation du résultat)
Résultat à affecter
Dot. aux amortissements et aux réductions de valeur
Provisions
TOTAL

Affectation du résultat
Bénéfice de l’exercice à affecter
Bénéfice reporté de l’exercice précédent
Bénéfice à affecter
Réserve légale
Réserve indisponible
Dividende
Bénéfice à reporter
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1. Commentaire des comptes annuels

A. CHARGES

Frais d’exploitation des ouvrages d’assainissement

Frais relatifs à l’exploitation courante: ces charges
découlent des contrats de service conclus avec les
Organismes d’assainissement agréés qui assurent, contre
rémunération, le fonctionnement journalier et l’entretien
ordinaire des ouvrages d’assainissement (hors égouts).

Les régularisations pour les années antérieures sont
comptabilisées en “Autres produits d’exploitations” pour
un montant de 2.278.970,53 € pour l’assainissement et
de 333.860,97 € pour le démergement.

Les frais d’exploitation au terme de l’exercice s’élèvent à
153.488.137,10 €.

Dépenses importantes hors exploitation courante: ces
charges découlent également des contrats de service, mais
sont en outre visées par les contrats d’entretien signés avec
les Organismes d’assainissement agréés. En fonction de
ces contrats, les Organismes d’assainissement agréés (OAA)
versent une redevance d’entretien, s’élevant depuis le
1er janvier 2004, à 2 € par équivalent-habitant installé, à
la SPGE qui prend en charge l’ensemble des dépenses
de gros entretiens et de réparation, d’amélioration des
réseaux, à l’exclusion de la mise à niveau et de l’extension
de capacité des ouvrages. Les dépenses certaines autori-
sées et notifiées par le Comité de direction avant le
31 décembre 2013 font, en la matière, l’objet de provisions
spécifiques.

Les dépenses importantes hors exploitation courante, au
terme de l’exercice, s’élèvent à 4.097.385,06 €.
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Frais de perception du CVA

L’article R. 270 bis – 9 du Code de l’Eau précise: “Pour
la perception du CVA, le distributeur est indemnisé par
la Société publique de Gestion de l'Eau d'un montant
forfaitaire de 2,50 euros par compteur en service. Ce montant
est révisable au minimum tous les cinq ans par le Ministre
ayant l'Eau dans ses attributions, sur base de propositions
formulées par Aquawal et la Société publique de Gestion
de l'Eau”.

L’article R. 270 bis – 18 stipule ensuite que le montant
prévu à l’article R. 270 bis – 9 est indexé chaque année
au 1er janvier, sur base de l'évolution de l'indice des prix,
par référence à l'indice santé en application le
1er septembre 2005. L’indemnité forfaitaire, pour 2013,
s’élève à 2,92 €.

Les frais de perception du CVA facturés par les distributeurs
s’élèvent, pour la période 2013, à 4.495.963,00 €.

Protection des zones de captage

Au 31 décembre 2013, 314 dossiers de zones de prévention
ont été déposés par les producteurs à la SPGE et
à l’Administration.

En matière de protection de captage, on distingue deux
types de charges:

�� les frais d’études s’élèvent à 704.637,32 €;

�� les actions de protection, majorées des honoraires
�� prévus par le contrat de service de protection
�� s’élèvent à 8.303.126,76 €.
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Mouvements de stocks

Comparabilité entre exercices STOCKS et LEASING

Les acquisitions de véhicules et les coûts de construction
de stations d'épurations destinées à faire l'objet de leasings
s'opéraient, en 2012 et antérieurement, par le débit (direct)
des comptes 34 et 35 et le crédit du compte fournisseur
associé. Les mises en leasing s'enregistraient par le débit
des comptes 29 et le crédit (direct) des comptes 34 et 35.

A dater de l'exercice 2013, des comptes achats et de
variations de stock spécifiques enregistrent dorénavant
les acquisitions/coûts de construction de l'exercice ainsi
que leur transfert en comptes de stocks. A dater de la
même période, les mises en leasing s'opèrent via le crédit
d'un compte 70 et le débit du compte 29. Une écriture
complémentaire de variation de stock enregistre la sortie
du stock.

Afin de permettre la comparabilité entre les exercices,
le tableau ci-après reprend les données de 2013 et
mentionne, en parallèle, celles qu'elles auraient été
en 2012 si les principes retenus en 2013 avaient déjà
été appliqués au cours de cet exercice.

En euros

Achats de véhicules (#60)

Correctifs divers sur stocks

Construction de stations d’épuration (#60)

Variation de stock “véhicules” (#609)

Variation de stock “stations d’épuration” (#715)

Chiffre d’affaires leasing véhicules (#70) (-)

Chiffre d’affaires leasing stations (#70) (-)

Transfert de stations dans le patrimoine SPGE (#2x) (-)

Impact sur le compte de résultats

2013

1.198.836

-2.251

78.644.852

-283.263

59.745.137

913.322

138.389.989

0

0

2012

625.654

4.520

69.432.289

266.583

-16.166.073

896.757

37.973.868

15.292.348

0
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Amortissements

Les amortissements actés portent sur:

�� les investissements relatifs à l’administration
�� de la société (de 2 à 33 ans);

�� les investissements relatifs aux collecteurs et
�� aux égouts (40 ans); les amortissements portent
�� également sur les immobilisations en cours;

�� les stations d’épuration restées dans l’immobilisé
�� de la société; le génie civile (40 ans) et
�� l’électromécanique (15 ans).

Les dotations aux amortissements, au terme de l’exercice,
s’élèvent à 46.906.047,41 €.

Provisions pour risques et charges

Les dotations nettes (dotations moins reprises et utilisa-
tions) aux provisions pour risques et charges de l’exercice
s’élèvent à – 9.059.614,81 €.
Elles comprennent:

Les dotations nettes aux provisions pour gros entretiens
à concurrence de – 3.901.523,74 €.

Les dotations nettes aux provisions pour litiges divers et
pollutions des captages à concurrence de + 1.257.039,93 €.

La reprise de la provision pour risque environnementale
à concurrence de 6.415.131 €.

Remarque complémentaire relative à la provision
environnementale

La provision environnementale, qui s’élevait à un montant
de 64.151.310 € au 31 décembre 2012, couvre un risque
particulièrement difficile à déterminer mais est en tout état
de cause surévaluée compte tenu d’une diminution certaine
du “risque environnemental”.

En effet, de nouvelles couvertures des risques ont été
initiées durant les dernières années (assurances spéci-
fiques, mesures de protection des ressources, mise à niveau
des stations d’épuration, certifications EMAS, …).
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Une réflexion plus large est initiée en la matière afin de
coller au mieux à la réalité. Elle s’appuiera sur une analyse
approfondie de chaque aspect du risque environnemental.

Dans l’intervalle, une réduction de 10% est actée sur
l’exercice 2013 ce qui équivaut à un montant de 6.415.131 €.
La provision environnementale est ainsi réduite à
57.736.179 € en date du 31 décembre 2013.

Charges financières

Ces charges sont principalement relatives aux intérêts des
emprunts, ainsi qu’aux contrats portant sur des produits
financiers élaborés dans le cadre de la gestion dynamique
de la dette de la société.

Les charges financières, au terme de l’exercice, s’élèvent
à 59.192.606,39 €.

B. PRODUITS

Produits d’exploitation

Service de protection: ce produit découle des contrats
de service de protection qui prévoient une rémunération de
0,0744 € par m3 produit, payable sur l’exercice en quatre
avances de 20% basées sur la production de l’exercice
précédent, suivies d’un règlement définitif au 31 mars 2013
sur la base de la production réelle de l’exercice. Le montant
de ce règlement est repris à l’actif du bilan, au compte de
régularisation “Produits acquis service de protection”.

Le service de protection, au terme de l’exercice, s’élève à
26.885.733,59 €.
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Service d’assainissement: ce produit découle des contrats
de service d’assainissement qui prévoient une rémunération
aux m3 distribués, le coût-vérité Assainissement. Fin de
l’exercice 2013 qui a vu la poursuite de la rationalisation
du secteur, 99,5% des volumes distribués étaient couverts
par un contrat de service d’assainissement et se voyaient
donc appliquer le CVA, qui s’est élevé durant tout l’exercice
à 1,475 €. Le CVA est payable sur l’exercice en quatre
avances de 20% basées sur la distribution de l’exercice
précédent, suivies d’un règlement définitif au 30 juin 2014
sur la base de la distribution réelle de l’exercice.

Le montant de ce règlement ne pouvant être connu avec
certitude à la date de clôture des comptes, une estimation
figure à l’actif du bilan, au compte de régularisation
“Produits acquis service d’assainissement”. Les m3 distribués
sont estimés suivant la moyenne des 5 dernières années en
retirant l’année qui a connu la plus grande consommation.

L’estimation, pour l’exercice 2013, est donc de
218.580.106,61 € (139.667.800 m3).

Lors de l’exercice 2012, un produit acquis avait été calculé
pour un montant de 207.329.730,64 € (140.562.529m3).
Le CVA réellement facturé s’élève à 204.387.249,67 €

(138.527.627 m3). Dés lors la régularisation du CVA 2012
sur l’exercice 2013 s’élève à - 2.942.480,98 €.

Des régularisations du CVA sur des exercices antérieures
s’élèvent à 110.754,21 €.

Les remboursements à des particuliers en raison de fuites
d’eaux où épuration individuelles s’élèvent à 13.939,93 €.

En ce qui concerne le CVA relatif au rejet des eaux
domestiques des agriculteurs et des industriels, les
informations permettant de facturer le CVA sont fournies
par l’Administration de la Région wallonne avec retard.
Il est dés lors impossible d’estimer les volumes concernés
pour les années 2012 et 2013.

Par ailleurs, en 2013, la SPGE a remboursé aux agriculteurs
(sur base de l’exercice 2011) les montants indument
facturés par les distributeurs. Ce remboursement s’élève à
662.237,20 €. La facturation relative au forfait de 100 m3

s’élève à 171.752,84 €.
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Enfin, des régularisations du CVA en faveur d’industriels ont
été réalisées. Le total de ces régularisations de CVA
afférentes aux exercices antérieures, comptabilisé en 2013,
s’élève à 221.835,00 €.

Le service d’assainissement au terme de l’exercice s’élève
par conséquent à 215.022.120,55 €.

Redevance d’entretien: ce produit découle des contrats
d’entretien (voir supra) qui prévoient le versement d’une
redevance de 2 euros par équivalent-habitant installé au
1er janvier de l’année de référence, en contrepartie
des réparations et gros entretiens assurés par la SPGE.
La redevance d’entretien, au terme de l’exercice, s’élève à
7.347.152 €.

Produits financiers

Ces produits d’intérêts résultent de placements temporaires
de liquidités.

Les produits financiers, au terme de l’exercice, s’élèvent à
1.907.284,17 €.

Produits exceptionnels

Le total de ces produits s’élève donc pour l’exercice 2013
à 172.119,43 €.

C. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Réserve légale

Il s’agit du prélèvement obligatoire de 5% sur les bénéfices
nets de la société.

La réserve légale à affecter, au terme de l’exercice, s’élève
à 36.663,59 €.
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Réserve indisponible

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale
d’affecter 80% du bénéfice restant après la dotation à
la réserve légale et distribution du dividende.

Le montant des bénéfices à affecter à la réserve indisponi-
ble s’élève à 159.615,81 €.

Dividende

Il est prévu, à l’article 36 des statuts de la SPGE,
d’attribuer sur les bénéfices nets de la société, après
alimentation de la réserve légale:

�� un dividende prioritaire calculé au taux de l’OLO
�� 10 ans majoré de 0,50% (avec un minimum de 5%);

�� un dividende supplémentaire de maximum 3%
�� sur base des résultats atteints tels que définis
�� dans le Contrat de gestion.

Le mode de calcul du taux OLO 10 ans n’étant pas précisé
dans les statuts, la moyenne journalière de l’année 2013
a été, comme lors des exercices précédents, prise en
référence.

Avec un taux moyen pondéré de 2,43% pour l’année 2013,
le dividende prioritaire s’élève ainsi à 2,93%, porté à 5%
en fonction de la règle rappelée ci-dessus, soit un montant
de 497.088,49 €.

Bénéfice à reporter

Après ces affectations, le bénéfice à reporter, au terme de
l’exercice, s’élève à 9.291.044,76 €.
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II. ADMINISTRATION GENERALE

I. DOSSIERS STRATÉGIQUES

1. Les contentieux européens

Pour rappel, en 1991 une Directive européenne a imposé
à l’ensemble des pays membres d’assainir leurs eaux usées
domestiques pour 1998 en ce qui concerne les agglomé-
rations de plus de 10.000 EH (Equivalent Habitant), et pour
2005 en ce qui concerne les agglomérations de 2 à 10.000
EH.

Etant donné que les prescriptions de cette Directive n’ont
pas été complètement rencontrées dans les délais, la
Commission a ouvert 2 contentieux envers l’Etat belge.

Pour les agglomérations de plus de 10.000 EH

La cause a été plaidée devant la Cour de Justice
européenne le 18 avril 2013, et le jugement a été rendu le
17 octobre.

Les obligations légales étant respectées au moment du
jugement, le Royaume de Belgique n’est pas soumis à une
astreinte. Par contre, les délais de conformité ayant été
considérés comme excessifs, la Belgique a été condamnée
au paiement d’une amende de 10 millions d’euros pour
retard de la mise en œuvre de la Directive.

L’Etat belge a payé cette amende début 2014, en deman-
dant aux Régions concernées de trouver un accord pour
sa répartition.

En considération de l’état d’assainissement observé en
1999, moment de la constitution de la SPGE, le niveau
de cette amende peut être considéré comme relativement
faible.

Pour les agglomérations de 2 à 10.000 EH

La Belgique a été traduite devant la Cour de Justice en
date du 12 juillet 2013 pour non-respect des prescrits de
la Directive 91/271.
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Le mémoire en défense de la Belgique, communiqué à
la Cour de Justice le 11 octobre 2013, atteste de la non-
conformité de 48 agglomérations dont 2 sous réserve des
analyses de performance épuratoire sur une durée d’un an.

L’application de la Directive 91/271 a fait l’objet de l’ouver-
ture d’un second contentieux pour l’assainissement des
agglomérations de 2 à 10.000 EH pour 49 agglomérations.

Actuellement, la SPGE considère que le contentieux réel ne
porte plus que sur 39 agglomérations pour un total de
125.000 EH. A l’échelle de la Belgique, cela représente
1,3% de non-conformité.

Vu la répartition des ces EH sur un territoire de plus
de 160.000 km2 (soit 8 habitants par km2), l’impact sur
le milieu récepteur peut être considéré comme nul.
En théorie, cet argument devrait être capital au moment
de l’examen définitif par la Cour de Justice européenne,
de la situation de nos régions.

2. Les résultats d’évaluation

A. Assainissement

Au 31 décembre 2013, les adjudications autorisées par
la SPGE en assainissement (épuration et collecteurs)
s’élevaient à 2.257,79 millions d’euros. Si l’on se réfère au
montant estimé aux programmes des dossiers adjugés, le
taux d’adjudication des trois programmes d’investissements
est de 79,3%. En intégrant les dossiers dont la phase
d’études a été approuvée, le taux d’engagement s’élève à
85%.

Le premier programme principal 2000-2004 est terminé.
Le deuxième programme principal, portant sur la période
2005-2009 est, quant à lui, engagé à concurrence de 88%.
Le troisième programme principal 2010-2014 affiche un
taux d’engagement de 30%.
- - - -
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2000-2001 192,61

2002 277,18

2003 178,12

2004 168,18

Total 2000-2004 816,10

Baignade 2000-2004 28,70

1. Agglo. > 10.000 EH 455,18

2. Baignade 2005-2009 19,17

3. Agglo. entre 2 et 10.000 EH 243,20

4. Agglo. < 2.000 EH 143,18

Total 2005-2009 860,72

1. Agglo. > 10.000 EH 124,13

2. Baignade 12,99

3. Agglo. < 10.000 EH 112,02

4. Thématiques spécifiques de la DCE 30,02

Total 2010-2014 279,16

Sous-total programmes 1.984,67

Traitement des boues 30,08

Assainissement-bis (démergement) 62,68

Cadastre des réseaux 10,00

Hors programme

Avenant sur encours

DIHEC + Frais d’études

Total général 2.087,43

0,00

0,00

3,92

0,00

3,92

1,23

16,79

4,11

33,86

18,93

73,70

6,57

1,55

7,02

4,18

19,31

98,16

0,00

0,00

0,00

0,43

0,43

0,00

12,76

0,00

15,90

6,06

34,72

8,26

0,00

7,53

1,58

17,37

52,52

204,63

319,36

209,86

234,35

968,19

39,63

447,98

16,97

236,70

100,16

801,81

25,26

0,42

21,20

5,48

52,36

1.861,99

5,76

53,51

0,30

13,10

14,90

308,22

2.257,79

Avant-projet Projet

ETAT D'AVANCEMENT

Montant estimé pour
les études approuvées
de chantiers non encore

adjugésSituation des programmes
(en millions d'euros)

Adjudications
autorisées
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100%

91%

89%

94%

95%

70%

88%

34%

16%

28%

30%

30%

85%

INDICATEURS

Valeurs relatives
(limitées au programme)

0,00

0,00

3,92

0,43

4,35

1,23

29,56

4,11

49,76

24,29

108,42

14,83

1,55

14,54

5,76

36,68

150,68

0,0%

0,0%

2,2%

0,3%

0,5%

4,3%

6,5%

21,4%

20,5%

17,5%

12,6%

11,9%

11,9%

13,0%

19,2%

13,1%

7,6%

Montant Taux
d'étude

Etudes
approuvées,
chantiers

non adjugés

Adjudications
autorisées

204,63

319,36

209,86

234,35

968,19

39,63

447,98

16,97

236,70

100,16

801,81

25,26

0,42

21,20

5,48

52,36

1.861,99

5,76

53,51

0,30

106,2%

115,2%

117,8%

139,3%

118,6%

138,1%

98,4%

88,5%

97,3%

70,0%

93,2%

20,4%

3,2%

18,9%

18,3%

18,8%

93,8%

19,2%

85,4%

3,0%

Montant Taux
d'adju-
dication

0,00

0,00

2,98

0,44

3,42

0,60

21,14

4,00

31,83

70,0

74,37

15,92

1,54

8,41

4,82

30,68

109,07

0,0%

0,0%

1,7%

0,3%

0,4%

2,1%

4,6%

20,9%

13,1%

12,2%

8,6%

12,8%

11,9%

7,5%

16,1%

11,0%

5,5%

Montant Taux
d'étude

Etudes
approuvées,
chantiers

non adjugés

Adjudications
autorisées

192,61

277,18

175,15

167,73

812,67

25,45

385,69

13,96

199,91

83,44

683,00

25,79

0,53

22,72

4,13

53,17

1.574,29

5,51

42,03

0,30

100,0%

100,0%

98,3%

99,7%

99,6%

88,7%

84,7%

72,8%

82,2%

58,3%

79,4%

20,8%

4,1%

20,3%

13,8%

19,0%

79,3%

18,3%

67,0%

3,0%

Montant Taux
d'adju-
dication

Taux
d'engagement
des programmes
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B. Approbations de l’année 2013

Le Conseil d’administration de la SPGE a approuvé la phase
d’études de dossiers d’assainissement et d’assainissement-bis
(bis = Démergement) pour un montant total de 59,7 millions
d’€, réparti comme suit:

�� 46,6 millions € pour les stations d’épuration et les
�� collecteurs d’agglomérations de plus de 2.000 EH;

�� 13,1 millions € pour les stations d’épuration et les
�� collecteurs d’agglomérations de moins de 2.000 EH.

Le Conseil d’administration de la SPGE a approuvé
l’attribution de marchés de travaux en assainissement et
en assainissement-bis (démergement) pour un montant total
de 68,0 millions d’€, réparti comme suit:

�� 33,2 millions € pour les stations d’épuration et les
�� collecteurs d’agglomérations de plus de 2.000 EH;

�� 0,3 millions € pour les zones de baignade;

�� 28,2 millions € pour les stations d’épuration et les
�� collecteurs d’agglomérations de moins de 2.000 EH;

�� 6,3 millions € pour l’assainissement-bis.

LES TAUX

1. TAUX D’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE EN STEP
Le taux d’équipement du territoire en ouvrages d’assainis-
sement est calculé par le rapport entre la capacité nominale
(c’est-à-dire leur capacité de traitement totale) des
stations installées et le total de la capacité nominale
des stations installées et à construire pour couvrir l’ensemble
du territoire de la Région.

Au 31 décembre 2013, il est de 89,1% pour toutes les Step
et de 94,5% pour les Step de 2.000 EH et plus.
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2. TAUX DE COUVERTURE THEORIQUE
Le taux de couverture théorique est le ratio entre les EH
potentiellement raccordables aux Step existantes et les
EH potentiellement raccordables à l’ensemble des Step
(existantes et à réaliser d’après les PASH).

Au 31 décembre 2013, il est de 89,8% pour toutes les Step
et de 94,9% pour les step de 2.000 EH et plus.

3. TAUX DE COLLECTE ET TAUX D’ÉGOUTTAGE
Le taux de collecte est le rapport entre le nombre d’EH
collectés et le nombre d’EH total. Au 31 décembre 2013,
il est de 98,3% pour les agglos de plus de 2.000 EH.

Le taux d’EH collectés est le rapport entre le nombre d’EH
traités et le nombre d’EH total.

Au 31 décembre 2013, il est de 92,2% pour les agglos de
plus de 2.000 EH.

C. Egouttage

Au 31 décembre 2013, la SPGE a adjugé des travaux
d’égouttage pour 476.785.440 €, dont 44.914.858 € pour
l’année 2013.

D. Protection des captages

Au 31 décembre 2013, la SPGE a adjugé un total de travaux
de protection de captages pour 93.563.884,42 €, dont
8.933.302 € pour l’année 2013.

En ce qui concerne la reconnaissance des zones, sur
l’ensemble des dossiers de prise d’eau repris aux
programmes de la SPGE, 61,80% ont été déposés auprès
de l’administration compétente et 36,71% ont fait l’objet
d’un arrêté de classement de zone publié au Moniteur
belge.
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II. DOSSIERS OPÉRATIONNELS

1. Elimination des boues – marché groupé

Le cahier des charges relatif au transport et à l’élimination
ou la valorisation non-agricole des boues produites dans
les stations d’épuration publiques en Wallonie a été
approuvé. Ce marché, basé sur le principe de l’adjudication
publique est prévu pour 5 ans et est estimé à 13.523.685 €.

2. Renouvellement des marchés gaz et
4. électricité haute et basse tension

Le Conseil d’administration a marqué son accord sur le
lancement d’un marché conjoint avec la SWDE et la CILE
pour la fourniture de l’électricité “haute tension”, de
l’électricité “basse tension” et du gaz à l’ensemble des
sites d’assainissement et d’assainissement-bis en Région
wallonne, pour les années 2015 et 2016. Le marché sera
passé, dans le cadre des secteurs classiques, par adjudica-
tion publique avec publicité européenne avec recours à
un système de prix indexés pour les trois types d’énergie.
Le montant du marché est estimé à 72.700.000 €, dont
41.654.000 € à charge de la SPGE.

3. Secteur de l’eau – benchmarking

Depuis plusieurs années, l’élaboration d’un schéma de
benchmarking international des services d’eau occupe une
place centrale au sein des discussions des organisations
internationales et européennes du secteur de l’eau.
L’objectif visé est de proposer un schéma de benchmarking
spécifique au secteur de l’eau dont les indicateurs de
performance soient reconnus par l’ensemble des opérateurs
sur la scène internationale. Dès 2004 a été créé l’European
Benchmarking Co-operation Program (EBC), dont la mission
vise à faciliter le processus continu d’amélioration de
la performance et de transparence des services d’eau sur
la base de standards reconnus au niveau international.
La SPGE s’est engagée dans cette démarche. Pour 2012,
11 indicateurs de performances ont été retenus, et 31
organismes actifs dans la gestion des eaux usées y ont
participé provenant de 15 pays différents. Il faut en
retenir que les indicateurs de la SPGE présentent générale-
ment un résultat légèrement plus favorable que la moyenne
des participants.
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4. Protection des captages – zone de Crupet –
4. programme d’action

Le Conseil d’administration a marqué son accord de
principe pour la prise en charge du programme d’actions
à réaliser dans les zones de prévention du captage de
Crupet pour un montant estimé à 3.582.500,00 € HTVA.

5. Assurances – centrales de marché

A. Assurances accidents du travail et accidents
vie professionnelle et vie privée

Le Conseil d’administration a décidé:

�� d’attribuer le lot relatif aux accidents du travail à
�� l’assureur Ethias pour un montant estimé de
�� 2.671.178,16 € par an;

�� d’attribuer les lots relatifs au complément pour
�� accidents vie professionnelle et vie privée
�� à l’assureur Axa.

B. Assurances hospitalisation

Le Conseil d’administration a décidé:

�� d’attribuer le lot relatif aux soins de santé à l’assureur
�� Ethias pour un montant estimé de 1.635.605,31 €

�� annuel. Le marché est d’une durée de 3 ans avec
�� tacite reconduction annuelle de maximum 2 ans;

�� de ne pas attribuer le lot relatif aux soins
�� ambulatoires et de procéder à la remise en
�� concurrence par procédure négociée sans publicité.

C. Assurance incendie

Le Conseil d’administration a décidé:

�� d’attribuer le lot relatif à la couverture des stations
�� d’épuration et aux stations de pompage dont
�� l’exploitation est financée par la SPGE à l’assureur
�� Axa;
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�� d’attribuer le lot relatif à la couverture de différents
�� bâtiments (administratifs, mixtes, bureau technique,
�� semi-industriels, hall-relais, château d’eau,
�� crématorium, …) à l’assureur Ethias.

D. Responsabilité civile

Le Conseil d’administration a décidé, sur base du rapport de
comparaison du consultant:

�� d’attribuer le lot 1 (RC exploitation, RC après-
�� livraison, RC professionnelle, Protection juridique)
�� en variante facultative à l’assureur Ethias qui a remis
�� l’offre régulière la plus intéressante;

�� d’attribuer le lot 2 (compléments par rapport au lot 1)
�� à l’assureur Axa qui a remis l’offre régulière la plus
�� intéressante (le choix des couvertures se fait
�� par adhérent);

�� d’attribuer le lot 3 (RC professionnelle architecte
�� et bureau d’étude) à l’assureur Belfius qui a remis
�� l’offre régulière la plus intéressante. L’attribution
�� est passée sous réserve d’un contrôle de la police
�� par le consultant à fournir par l’assureur;

�� d’attribuer le lot 4 (RC objective) à l’assureur Ethias
�� qui a remis l’offre régulière la plus intéressante.

E. Responsabilité civile des mandataires sociaux

Le Conseil d’administration a décidé, sur base du rapport
de comparaison du consultant, d’attribuer la centrale
de marchés de l’assurance RC des mandataires sociaux
à l’assureur Belfius qui a remis l’offre régulière la plus
intéressante.



RAPPORT DE GESTION ET COMPTE 2013

5

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2013

69

6. Evolution du coût des travaux en
4. épuration et en collecte

Le Conseil d’administration a pris acte des indicateurs de
l’évolution des travaux en épuration et en collecte pour
la période d’analyse d’une année.

Ces indicateurs permettent de comparer les coûts des
dossiers d’assainissement à leurs différents stades d’avan-
cement: programme – avant-projet – projet – marché.

On peut constater que si le montant du marché est en
ligne avec le montant estimé au projet, il subsiste un écart
important entre l’estimation projet et l’estimation au
programme (132 à 200% selon les derniers trimestres).

7. Fonds social – rapport 2012

Le Conseil d’administration a pris acte du rapport 2012 du
Fonds social de l’Eau, et plus particulièrement, les données
suivantes:

Nombre d’interventions en 2012: 6.841.

Montant total des interventions: 1.550.937,46 €.

Montant moyen des interventions: 226,71 €.

Les tableaux ci-dessous permettent de se faire une idée de
l’évolution du Fonds social depuis sa mise en place.

Année

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre
d’interventions

6.532

8.991

9.816

9.733

11.421

11.008

8.360

7.407

6.841

Montant total des
interventions (en €€)

866.528,91

1.259.932,65

1.408.525,58

1.484.249,95

1.816.255,77

1.971.078,66

1.935.437,60

1.650.054,69

1.550.937,46

Montant moyen des
interventions (en €€)

132,66

140,13

143,49

152,50

159,08

175,02

231,55

222,56

226,71
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8. Assainissement autonome

Dans le cadre de son contrat de gestion 2011-2016, la SPGE 
s’était engagée à faire des propositions quant à l’établisse-
ment d’un modèle de financement et de la mise en place 
d’un service d’assainissement autonome en partenariat
avec les différents acteurs de l’eau. Les propositions de 
la SPGE ont été transmises au Ministre, qui a émis diverses 
remarques. Différentes propositions de modifications 
légistiques ont été déposées.

9. PROTECTIS – dissolution

Le Conseil d’administration a décidé de proposer aux 
actionnaires de PROTECTIS le rachat de leur participation 
dans la société à un prix valorisé sur la base des comptes 
au 31 décembre 2013. Il charge le Comité de direction de 
procéder à la fusion absorption de PROTECTIS par la SPGE 
dès que l’ensemble des actions seront en possession de 
la SPGE.

10. Egouttage – PIC 2013-2016

Le Conseil d'administration a apporté des précisions quant 
aux possibilités, pour une commune, de poursuivre des 
travaux conjoints de “voirie-égouttage” lorsque la SPGE 
a émis un avis négatif sur la partie égouttage.

Les possibilités offertes à une commune sont les suivantes:

1. Pour les dossiers conjoints, choix entre 
2 formules:
A. Réalisation des travaux de réfection de 

voirie exclusivement en reportant à plus 
tard la réalisation de l’égouttage;

B. Décision communale de poursuivre 
la réalisation conjointe des travaux de 
voirie et d’égouttage mais pour ces 
derniers avec application de modalités 
spécifiques à prévoir dans un avenant 
au contrat d’égouttage (c’est-à-dire: 
remboursement en une fois et 
modulation de 80%).
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2. Pour les dossiers exclusifs:
Décision communale de poursuivre 
la réalisation des travaux d’égouttage 
mais avec prise en charge sur fonds 
propres.

11. Projet SIEUR

Suite à un audit réalisé en 2011 afin d’évaluer la pertinence 
et l’efficience du système d’information de la SPGE, un
appel d’offre par procédure négociée avec publication 
européenne a été lancé en 2012 et a débouché sur la 
désignation du consortium Computerland-Wavenet pour 
la mise en place du projet SIEUR (Système d’Information 
pour les Eaux Usées Résiduaires). 

Le projet SIEUR comprend 2 parties:

SIEUR_1, qui consiste à intégrer une grande partie des 
processus métiers et administratifs de la SPGE dans un 
système collaboratif de gestion étendue des dossiers, 
ce qui nécessite le partage de données structurées (finan-
cières, données métiers) et non structurées (documents 
techniques, cahiers des charges, contrats, factures, 
courriers, …).

SIEUR_2 consiste à implémenter un système d’informatique
décisionnelle permettant à terme d’exploiter l’ensemble 
des données du système d’informations.

Il est à noter que les OAA auront accès aux données des 
chantiers qui leur sont propres.
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12. Travaux d’assainissement – épuration 
13. et égouttage – priorités 

Le Conseil d’administration a pris acte de l’état de la 
situation générale concernant les investissements en 
assainissement et plus particulièrement:

�� une évolution des prix et des coûts supérieure aux 
�� estimations;

�� l’existence des contraintes européennes et la 
�� détermination des priorités liées;

�� une attention à apporter aux impératifs de base: 
�� limitation de la dette essentiellement;

�� la prise en compte de nouvelles contraintes comme 
�� par exemple, les coûts de décontamination des terres.

Suite à ces constats, le Conseil d’administration a énoncé 
les priorités suivantes:

a. En matière d’assainissement

Le Conseil d’administration prend acte de la mise en place 
des nouvelles priorités d’investissements et des impacts sur 
le plan financier. Il marque son accord sur l’actualisation 
du programme d’investissement de la SPGE sur base du 
scénario 3, à savoir:

�� actualisation budgétaire des programmes 
�� d’investissements;

�� révision de l’échéancier de mise en œuvre des 
�� chantiers sur la base de nouvelles priorités;

�� diagnostic avec les OAA des chantiers programmés 
�� non significatifs et des chantiers non programmés 
�� significatifs;

�� conscientisation des OAA sur le respect de la grille 
�� des priorités dans la chronologie d’étude des dossiers;



Priorité 1 Agglomérations reprises aux contentieux pour la collecte et dont le taux de collecte 

est < 98%.

Priorité 2 2.1. Zones captives (périphériques) des agglomérations reprises en priorité “1”

2.2. Agglomérations > 2.000 EH non reprises aux contentieux et dont le taux de 

collecte est < 98%.

2.3. Agglomérations de zones prioritaires pour des raisons environnementales et dont 

le taux de collecte est < 98%.

2.4 Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du bon état 

est fixé en 2015 et dont le taux de collecte est < 98%.

Priorité 3 3.1. Autres zones captives d’agglomérations > 2.000 EH n’atteignant pas 98% de taux 

de collecte.

3.2. Agglomérations situées dans des masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du bon état 

est fixé en 2021 et dont le taux de collecte est < 98%.

Priorité 4 Solde de toute zone reprise en assainissement collectif.
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�� réflexion avec les OAA en vue de l’élaboration du 
�� programme 2017-2021, basée sur le principe 
�� du “contrôle d’enquête”, intégrant:

�� � une enveloppe de 30 millions d’€ aux fins des 
�� � nouveaux investissements issus des études de zones;

�� � les nouveaux chantiers répondant à l’atteinte du 
�� � bon état des masses d’eau – objectif 2021;

�� � les nouveaux chantiers répondant à l’atteinte du 
�� � bon état des masses d’eau – objectif 2027;

�� � les ouvrages nécessitant une réhabilitation.

b. En matière d’égouttage

Le Conseil d’administration marque son accord sur les 
nouvelles priorités pour la pose de nouveaux égouts et sur 
les modalités d’application de celles-ci dans le financement 
de travaux d’égouttage, à savoir:

Priorités d’égouttage

Opportunité En cas  de travaux d’égouttage non conjoints avec d’autres travaux (en vue d’une 

d’égouttage coordination avec d’autres impétrants ou le gestionnaire de voirie (travaux conjoints 

subsidiés)), la priorité d’égouttage est diminuée d’un niveau.

Etat de Lorsque l’épuration (station et collecteur) n’est pas reprise à un programme 

l’épuration d’investissements, la priorité d’égouttage est diminuée d’un niveau.

La priorité d’égouttage est modulée en fonction des éléments suivants 
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13. Contrat de gestion – évaluation

Le Conseil d’administration prend acte de l’état de situation 
des 50 engagements de la SPGE dans le cadre du contrat 
de gestion 2010-2014.

Ces engagements font l’objet de ratios relatifs notamment 
à l’état d’avancement:

�� des dossiers d’assainissement et des contentieux;

�� des nouveaux métiers de la SPGE (assainissement 
�� autonome, eaux industrielles, financement et entretien 
�� de l’égouttage);

�� de la protection des captages;

�� des missions transversales de la SPGE (cartographie, 
�� benchmark, actualisation des contrats de service, 
�� Fonds social de l’Eau, …);

�� des missions liées au management de la SPGE 
�� (économies d’échelle, centrales de marchés, …).

III. DOSSIERS FINANCIERS

1. Actualisation du plan financier

Le Conseil d’administration a approuvé l’actualisation du 
plan financier, ce qui implique:

�� une augmentation du CVA de 18 centimes;

�� une réflexion à mener sur des recettes additionnelles 
�� de 5% supplémentaires à l’horizon 2018;

�� une réduction des frais d’exploitation de 10% à 
�� l’horizon 2023;

�� une limitation des travaux d’égouttage à 39.106 €
�� par an;

�� une stabilisation des coûts de la SPGE.

Ceci implique de faire évoluer les méthodes de gestion,
d’avoir une plus grande communication sur le CVA et de 
mettre en place des indicateurs de performance dans 
le cadre du monitoring financier.



RAPPORT DE GESTION ET COMPTE 2013

5

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2013

75

2. Comptes et bilan – Rapport de gestion 
2. 2012

�� les comptes et bilan 2012 ont été approuvés;

�� le Conseil d’administration a également approuvé 
�� la proposition de répartition des bénéfices nets de 
�� la société comme suit: octroi d’un dividende de 
�� 5,38%, soit un montant de 534.867,22 €;

�� le Conseil d’administration a approuvé les règles 
�� d’évaluation à soumettre à l’AGO de même que 
�� le rapport de gestion.

3. Actualisation des parts bénéficiaires

Parts bénéficiaires B

Sur base du contrat de gestion approuvé par le Gouverne-
ment wallon, la Région s’est engagée à capitaliser la SPGE 
par le produit du fonds pour la protection des eaux et par 
le financement des missions déléguées qui lui sont confiées.
Cette capitalisation prend la forme de parts bénéficiaires B. 

Pour l’exercice 2013, la valeur des parts bénéficiaires B 
a été majorée d’un montant de 19.126.550,38 € pour 
la porter à 1.192.911.888,08 €.

Parts bénéficiaires C

Les parts C ont été créées en exécution des contrats
d’égouttage, qui règlent l’intervention communale dans les 
investissements d’égouttage de la SPGE par une capitali-
sation en cascade, des organismes d’assainissement par les 
communes d’abord, de la SPGE par ces OAA ensuite.

La base de calcul de la valorisation des parts repose sur 
le volume des investissements clôturés et s’établit au total 
annuel des travaux HTVA des dossiers clôturés.
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Parts bénéficiaires D

Les parts D ont été créées en exécution du contrat de zone 
et de sa convention annexe relative aux modalités de 
financement des activités de démergement, qui règlent 
l’intervention des pouvoirs locaux dans les investissements 
de démergement de la SPGE par une capitalisation en 
cascade, des organismes d’assainissement agréés par les 
pouvoirs locaux d’abord, de la SPGE par ces OAA ensuite.

La base de calcul repose, d’une part sur le volume des 
investissements clôturés, et d’autre part sur le montant 
des frais d’exploitation.

En fonction des dossiers clôturés en 2012 et des frais 
d’exploitation relatifs à cet exercice, la valeur des parts D 
s’établit comme suit:

Année des souscriptions = année n+1 des décomptes finals

SOUSCRIPTIONSPart OEA

C1 AIDE
C2 AIVE
C3 IBW
C4 IDEA
C5 IGRETEC
C6 INASEP
C7 IPALLE

TOTAL

Valeur au 31/12/12

20.780.397,00 €
22.675.813,00 €
17.527.059,00 €
10.051.576,00 €
9.278.674,00 €
10.159.560,00 €
14.447.711,00 €

104.920.790,00 €

Actualisation 2013

6.418.531,00 €
3.725.559,00 €
3.639.006,00 €
1.554.107,00 €
1.073.893,00 €
2.809.341,00 €
4.392.332,00 €

23.612.769,00 €

TOTAL

27.198.928,00 €
26.401.372,00 €
21.166.065,00 €
11.605.683,00 €
10.352.567,00 €
12.968.901,00 €
18.840.043,00 €

128.533.559,00 €

Année des souscriptions = année n+1 des décomptes finals

SOUSCRIPTIONSPart OEA

D1 AIDE
D2 IDEA
D3 IGRETEC

TOTAL

Valeur au 31/12/12

15.555.396,61 €
4.783.949,77 €
1.788.895,55 €

22.128.241,93 €

Actualisation 2013

2.342.307,01 €
472.663,73 €
130.720,02 €

2.945.690,76 €

TOTAL

17.897.703,62 €
5.256.613,50 €
1.919.615,57 €

25.073.932,69 €
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4. Prise de participation de la SPGE dans 
4. les Organismes d’assainissement agréés 
4. (cas de l’AIDE)

Le Conseil d’administration marque son accord sur l’apport 
par la Région wallonne à la SPGE de sa participation au 
capital “démergement” de l’AIDE.

IV. FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS

Dans le cadre des formations à destination des administra-
teurs publics, le Conseil d’administration a entendu 
l’exposé du Professeur Mathias SCHMIT, intitulé “Gestion de 
la valeur – exemple du cas bancaire”.

Il a également entendu la présentation de NitraWal et 
de PhytEauWal, faite par M. Nicolas TRIOLET, du service 
protection de la ressource de la SPGE.



SPGE I PROTECTIS SA _ Rapports d’activités 2013

78

V. FINANCES

Gestion de la dette

a. Recours à l’emprunt

Afin de couvrir le coût des investissements futurs, tout 
en lissant dans le temps les augmentations du prix de l’eau, 
la SPGE est appelée, depuis janvier 2005 à recourir, de 
manière conséquente mais maîtrisée, aux financements 
extérieurs.

Avec un besoin net de financement de quelques 195,4 
millions d’€ pour l’exercice 2013, l’encours total de la dette
de la SPGE s’élève au 31 décembre 2013 à 1.713,4 millions 
d’€. Pour la période 20014-2016, le plan financier de 
la SPGE prévoit par ailleurs un recours à l’emprunt (en ce 
compris le ré-emprunt des amortissements) réparti comme 
suit: 275,5 millions d’€ pour 2014, 169,4 millions d’€
pour 2015 et 152,9 millions d’€ pour 2016.

L’encours des emprunts de la SPGE auprès de la Banque 
européenne d’Investissement s’élevait, fin 2012, à 
968,5 millions d’€. Si l’on tient compte des 20,0 millions 
d’€ amortis, le total de l’encours des émissions s’élève, 
fin 2013, à 948,5 millions d’€. 

Des placements privés pour un encours global de 185,0 
millions d’€ ont par ailleurs été réalisés en 2013. Si l’on 
tient compte d’un placement privé de 50 millions d’€ qui 
a été transformé en émission de billet de trésorerie à long 
terme, l’encours des prêts bancaires hors BEI s’élève ainsi, 
fin 2013, à 552,6 millions d’€.

Depuis avril 2006, la SPGE dispose par ailleurs auprès 
de Belfius d’un programme domestique de billets de 
trésorerie. Afin de rencontrer l’intérêt croissant des 
investisseurs, ce programme, portant initialement sur un 
montant de 50.000.000 d’€, a été augmenté en 2009,
2010, 2011 et 2013 pour atteindre un encours potentiel 
global de 500 millions d’€, repartis en: 150 millions d’€
à moins d’un an (garantis par des lignes de crédit pour 
100 millions d’€ et des placements pour  50 millions d’€) 
et 350 millions d’€ à plus d’un an. L’encours des émissions 
de billets de trésorerie au 31 décembre 2013 s’élève 
à 427,7 millions d’€.



Enfin, dans le cadre du contrat caissier de la SPGE, 
une avance à terme fixe de 10,0 millions d’€ était 
effective fin décembre 2013 et le solde du compte courant 
de la SPGE était négatif à hauteur de 7,0 millions d’€.

Tout en procédant à la levée d’emprunts pour des montants 
conséquents, la SPGE continue néanmoins à effectuer 
des placements comme en attestent l’encours de 
232,4 millions d’€ effectif en date du 31 décembre 2013, 
composé de l’addition des valeurs disponibles et des 
placements de trésorerie. En effet, une partie des fonds 
empruntés sont placés simultanément à des conditions 
attractives.

Outre l’opportunité de bénéficier d’un taux placeur plus 
avantageux que celui proposé à la levée des fonds sur des 
maturités équivalentes, cette formule permet également 
d’anticiper la couverture des besoins de financement, 
anticipations devenues nécessaires en regard de la crise 
de liquidité. Tous ces placements ont été réalisés sous 
la forme de dépôts bancaires dont le risque est assimilé 
à la qualité de l’organisme bancaire emprunteur et sa 
capacité à rembourser les fonds empruntés.
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b. Gestion dynamique de la dette

Dans le cadre de la gestion dynamique de la dette, 
le recours aux produits dérivés et la liaison avec le sous- 
jacent respectif peut être synthétisé comme suit, en 
date du 31 décembre 2013: 

31/01/05
15/03/05

24/05/05

29/09/06

26/03/08
11/09/08
3/11/08
24/11/08
16/02/09
16/02/09

7/12/09

10/03/10
14/07/11
14/07/11

31/01/12
31/01/12

encours BEI

20/12/13
encours ATF

Date valeur Montant départ 
en euros

Date éché.

Nominal dérivé

15/12/29
15/03/30

15/03/30

29/09/31

26/03/33
11/09/33
3/11/33
24/11/33
16/02/34
16/02/34

7/12/34

10/03/35
14/07/36
14/07/36

31/01/37
31/01/37

48,92%

15/01/14
0,52%

24.000.000,00
34.000.000,00

110.500.000,00

180.000.000,00

50.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
45.000.000,00
80.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

948.500.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

24.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
29.750.000,00
29.750.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
45.000.000,00
22.500.000,00
11.250.000,00
11.250.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00

30.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

50.000.000,00

803.500.000,00

Taux de base

3,8700%
4,0700%
1,2500%
3,4900%
3,6510%
3,6500%
3,5160%
3,5470%
4,4960%
4,4970%
3,9200%
4,1050%
4,4220%
4,4220%
3,1350%
3,6300%
3,7450%
3,6300%
3,0300%
3,0600%
0,2260%
1,2400%
2,8400%
2,8400%
2,8735%
3,4000%
3,6600%
3,5620%
3,1175%
3,1175%
0,3730%
3,1600%

Marge BEI

0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,1600%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0180%
0,0240%
0,0260%
0,0440%
0,1450%
0,4160%
0,4160%
0,4160%
0,4160%
0,4570%
0,4570%
0,5010%
0,4470%
0,4477%
0,4477%
1,0390%
1,0390%

0,4200%

1. Emprunts BEI 

2. Avance à terme fixe

encours dérivés actifs ss-jct BEI
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Taux payé

4,0300%
4,2300%
1,4100%
3,6500%
3,8110%
3,8100%
3,6760%
3,7070%
4,5140%
4,5150%
3,9380%
4,1230%
4,4400%
4,4400%
3,1530%
3,6480%
3,7690%
3,6560%
3,0740%
3,2050%
0,6420%
1,6560%
3,2560%
3,2560%
3,3305%
3,8570%
4,1610%
4,0090%
3,5652%
3,5652%
1,4120%
4,1990%

Echéance dérivé

15/12/29
15/03/30
15/03/30
15/03/30
15/03/30
15/03/30
15/03/30
15/03/30
29/09/31
29/09/31
29/09/31
29/09/31
29/09/31
29/09/31
29/09/31
29/09/31
28/03/33
29/09/31
3/11/33
24/11/33

13/08/29
16/02/34
16/02/34
7/12/34
12/09/33
12/03/35

14/07/36
14/07/36

31/01/37

Eur. 1M + 42,0 bp
Eur. 1M + 45,0 bp

Structure dérivés

swap tx fixe
swap tx fixe
tx fixe - écart annuel tx 1/20 ans (floor à 1,25% - cap à 6,50%)
swap tx fixe
swap tx fixe
swap tx fixe
swap tx fixe (départ forward -> anticipation tx)
swap tx fixe (départ forward -> anticipation tx)
swap tx fixe
swap tx fixe
= Eur. 3M si swap annulé au 30/9/13 ou après 1 an
= Eur. 3M si swap annulé au 30/9/13 ou après 1 an
swap tx fixe (départ forward -> anticipation tx)
swap tx fixe (départ forward -> anticipation tx)
tx fixe - écart trim. Infla. Euro/Infla. Fr. (cap à 6,25%)
= Eur. 3M si swap annulé au 29/9/15
= Eur. 3M si swap annulé au 26/3/14
= Eur. 3M si swap annulé au 30/9/13 ou après 1 an
swap tx fixe
swap tx fixe
pas de couverture - taux flottant Eur. 3 mois
= Eur. 3M si swap annulé au 13/8/15 ou après 2 ans
swap tx fixe
swap tx fixe
swap tx fixe
= Eur. 3M si swap annulé au 29/9/15
swap tx fixe
pas de couverture - taux fixe
swap tx fixe
swap tx fixe
pas de couverture - taux flottant Eur. 6 mois
swap tx fixe

Lignes de crédit
Ligne de crédit ATF 20M€ (CR 25,0 bp) éch. 7/14
Ligne compte court 15M€ (CR 25,0 bp) éch. 7/14
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9/02/07
19/10/12
22/11/10
5/06/13
22/11/05
9/05/13
12/03/07
16/11/12
14/08/13
4/10/12
16/01/06
7/02/12
25/06/07
6/03/13
26/02/13
26/08/11
8/02/13
14/07/11
1/06/12
1/10/12
18/01/13

encours EB

Date valeur Montant départ 
en euros

Date éché.

Nominal dérivé

9/02/14
19/10/14
22/11/14
5/06/15
22/11/15
9/05/16
12/03/17
16/11/17
14/08/18
4/10/19
16/01/21
7/02/22
25/06/22
6/03/23
26/02/26
26/08/26
8/02/28
14/07/31
1/06/32
1/10/32
18/01/33
28,50%

30.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
24.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
13.000.000,00
25.000.000,00
35.623.366,00
45.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00

416.725.731,69

Eur. 3M + 62 bp
50.000.000,00
Eur. 3M + 57 bp

OLO 3 ans

OLO 5 ans
Eur. 6M + 77 bp

OLO 7 ans

OLO 10 ans
OLO 13 ans

OLO 15 ans

OLO 20 ans
OLO 20 ans

50.000.000,00

Taux de base

4,2200%
0,2200%
1,6720%
0,2000%
3,5500%
0,3330%
4,1900%
1,2240%
0,3410%
2,0000%
3,8550%
2,4100%
4,7090%
2,4350%
2,7650%
3,1900%
2,6700%
3,8700%
2,5136%
3,3860%
3,0490%

Marge CB

0,0200%
0,6200%
0,5000%
0,5700%
0,0300%
0,8920%
0,0300%
0,7200%
0,7700%
0,7000%
0,0250%
2,2400%
0,0200%
0,6200%
0,6300%
1,2300%
0,6500%
0,9500%
1,6500%
0,7000%
0,6200%

3. Emprunt bancaire

encours dérivés actifs ss-jct Emprunts 
bancaires
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Taux payé

4,2400%
0,8400%
2,1720%
0,7700%
3,5800%
1,2250%
4,2200%
1,9440%
1,1110%
2,7000%
3,8800%
4,6500%
4,7290%
3,0550%
3,3950%
4,4045%
3,3200%
4,8200%
4,1636%
4,0860%
3,6990%

Echéance dérivé

22/11/14

Structure dérivés

taux fixe
taux flottant Euribor 3 mois
swap taux fixe (+ option prolongation 2014-2018)
taux flottant Euribor 3 mois
taux fixe (achat préalable du taux)
taux fixe
taux fixe
taux fixe
taux flottant Euribor 3 mois
taux fixe
taux fixe (achat préalable du taux)
taux fixe
taux fixe (achat préalable du taux)
taux fixe
taux fixe
taux fixe
taux fixe
taux fixe extrapolé sur base du taux zéro coupon
taux fixe
taux fixe
taux fixe
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15/10/13
16/10/13
22/10/13
29/11/13
31/12/13
26/08/13
1/11/13
12/11/13
20/11/13
6/09/13
10/09/13
9/12/13
12/09/13
16/10/13
16/09/13

16/08/11
18/07/13
6/09/13
4/03/13
28/05/13
23/08/13
31/10/11
19/09/12
15/11/10
23/12/10
6/05/13
9/10/13
21/10/13
28/06/12
4/03/13
26/09/12
28/12/12
10/10/12
4/03/13
28/12/12

Dette
Placements

Cpte courant
Encours
83,26%
16,74%

Nominal dérivé

15/01/14
16/01/14
22/01/14
31/01/14
31/01/14
26/02/14
3/02/14
12/02/14
20/02/14
6/03/14
10/03/14
10/03/14
12/03/14
16/04/14
16/06/14

16/08/14
18/07/14
5/09/14
4/03/15
28/05/15
23/08/16
31/10/16
19/09/17
15/11/17
23/12/17
6/05/18
9/10/18
21/10/18
28/06/19
4/03/20
26/09/22
28/12/22
10/10/22
4/03/23
28/12/28

22,06%
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13

19.980.749,66
499.518,74

2.997.135,40
6.995.837,48
999.669,44

8.827.756,02
1.998.027,95
2.997.188,97
9.990.604,39
2.992.582,30
11.970.269,18
2.997.045,41
997.527,43

12.967.810,29
2.289.565,12

89.501.287,78

30.000.000,00
4.171.577,65
9.929.819,35
6.750.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
15.750.000,00
15.000.000,00
50.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
11.300.000,00 
5.750.000,00
33.500.000,00
2.750.000,00
8.000.000,00
39.000.000,00
8.250.000,00
12.000.000,00

338.151.397,00
427.652.684,78

1.938.776.050,78
-232.389.101,73

7.039.574,41
1.713.426.523,46

Taux fixe
Taux flottant

Eur. 3M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 1M + 15 bp
Eur. 6M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 6M + 15 bp
Eur. 6M + 15 bp
Eur. 3M + 15 bp
Eur. 6M + 15 bp
Eur. 6M + 15 bp
Eur. 9M + 15 bp

0,00

30.000.000,00
Eur. 12M + 15 bp
Eur. 12M + 15 bp

OLO 2 ans
OLO 2 ans

option 2016-36 à 3,53

OLO 5 ans

Eur. 6M ia + 75 bp 
OLO 5 ans
OLO 5 ans
OLO 5 ans

OLO 7 ans
OLO 10 ans
OLO 10 ans
OLO 10 ans
OLO 10 ans
OLO 16 ans

30.000.000,00
30.000.000,00
883.500.000,00

Taux de base

0,2270%
0,2270%
0,2200%
0,1900%
0,2340%
0,3430%
0,2270%
0,2170%
0,2180%
0,3430%
0,3440%
0,2400%
0,3430%
0,3410%
0,4510%

1,5725%
0,5220%
0,5490%
0,4200%
0,1300%
4,0500%
1,9900%
1,3600%
2,3500%
0,3400%
0,8200%
1,3950%
1,4020%
1,6520%
1,7000%
2,6470%
2,1130%
2,4650%
2,4000%
2,7330%

8,52
3,053%

Marge BT

0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%
0,1500%

1,3000%
0,1500%
0,1500%
0,7000%
0,8950%
0,0500%
0,8000%
0,6400%
0,7500%
0,7500%
0,8800%
0,6800%
0,6800%
1,4250%
0,6200%
0,6400%
0,7250%
0,7200%
0,6200%
0,7200%

4. Billets de trésorerie

encours BT>1 an
encours BT

encours dérivés actifs ss-jct BT < 1 an

encours dérivés actifs ss-jct BT > 1 an
encours dérivés actifs ss-jct BT
encours total dérivés actifs ss-jct

Durée moyenne: ans
Taux moyen:

encours BT<1 an

Date valeur Montant départ 
en euros

Date éché.



RAPPORT DE GESTION ET COMPTE 2013

5

SPGE I PROTECTIS SA _ Rapports d’activités 2013

85

Total swaps annulables annuellement

Taux payé

0,3770%
0,3770%
0,3700%
0,3400%
0,3840%
0,4930%
0,3770%
0,3670%
0,3680%
0,4930%
0,4940%
0,3900%
0,4930%
0,4910%
0,6010%

2,8725%
0,672%
0,699%
1,1200%
1,0250%
4,100%
3,790%
2,0000%
3,1000%
1,090%
1,7000%
2,0750%
2,0820%
3,0770%
2,3200%
3,2870%
2,8380%
3,1850%
3,0200%
3,4530%

swaps annu./2013
swaps annu./2014
swaps annu./2015

Echéance dérivé

Maturités < 1 an
BT 1-2 mois: 1,12%
BT 3-4 mois: 54,14%
BT 5-6 mois: 42,18%

BT 9 mois: 2,56%
100,00%

16/08/14

Maturités > 1 an
BT 1 an: 4,17%
BT 2 ans: 7,91%
BT 3 ans: 23,66%
BT 5 ans: 12,73%
BT 7 ans: 30,83%
BT 10 ans: 17,15%
BT 16 ans: 3,55%

100,00%

220.000.000,00
122.500.000,00
50.000.000,00
47.500.000,00

Back up programme BT

Structure dérivés

Lignes de crédit de 100M€ ‘Back up BT < 1 an’
Ligne de crédit ATF 50M€ (CR 20,0 bp) éch. 2/14
Prise ferme I de 25M€ (CR 25,0 bp) éch. 7/14
Ligne de crédit ATF 25M€ (CR 30,0 bp) éch. 7/14
Total de 100M€ à un coût moyen de 23,75 bp
Cash équivalent de 50M€ ‘Back up BT < 1 an’

Couverture risque liquidité BT < 1 an = 150M€

swap tx fixe

92,5 M€ multi. (30 sept.)/30 M€ biannu. (13 août)
50,0 M€ unique (26 mars 2014)
47,5 M€ unique (30 sept. 2015)

>
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c. Exposition aux risques

En disposant en permanence d’une capacité de financement 
largement supérieure aux besoins de financement et de 
refinancement d’un semestre, on peut considérer que 
le risque de liquidité de la SPGE est quasi nul. Les lignes 
de crédit existantes (soit 60 millions d’€) permettent par 
ailleurs de couvrir plus d’un quart du chiffre d’affaires 
annuel de la SPGE.

Que ce soit auprès de la BEI ou des autres contreparties 
bancaires, la SPGE se finance de la sorte à des conditions 
quasi similaires à celle de la Région wallonne et ce, sans 
toutefois bénéficier de la garantie formelle de cette 
dernière. La durée de vie moyenne résiduelle de l’ensemble 
de la dette de la SPGE s’élève fin 2013 à 8,5 ans et le taux 
moyen à 3,05% contre 9,1 ans et 3,21% fin 2012.

d. Notations

Le 31 décembre 2013, la SPGE bénéficiait auprès de l’agence 
de notation Moody’s de:

�� un rating “A1” pour le long terme avec perspective 
�� d’évolution négative;

�� un rating “P1” pour le court terme ainsi que pour 
�� le programme de billets de trésorerie. 

Ces notations n’ont pas évolué en 2013.

e. Modalités de financement de la SPGE

La crise économique qui a frappé la zone Euro en 2011 
avait provoqué un assèchement des liquidités et, dans 
certains pays, une explosion des spreads de crédit. 

Ainsi, le spread entre les obligations belges et allemandes 
a été très volatile sur la période 2012 et 2013. Après une 
forte augmentation durant le 1er semestre 2012, ce spread 
a fortement diminué durant le 2ème semestre 2012 pour 
se stabiliser par la suite à un niveau très bas durant toute 
l’année 2013. 
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Face à ces conditions d’emprunt particulièrement 
attractives, la SPGE a:

�� opté, à concurrence de 185,0 millions d’€, pour des 
�� financements plus spécifiques (documentation 
�� juridique de droit allemand ou anglo-saxon, 
�� placement privé “stand alone”, listing…) et donc 
�� moins attractifs pour d’autres emprunteurs publics 
�� ou semi-publics n’offrant pas la même flexibilité 
�� que la SPGE;

�� pu compter sur son programme de billets de trésorerie 
�� avec un encours total de 106,9 millions d’€ émis 
�� à plus d’un an et ce essentiellement sur des maturités 
�� plus longues qu’auparavant;

�� renouvelé à des conditions quasi inchangées les 
�� lignes de crédit en compte courant et celles en 
�� “back up” du programme de billets de trésorerie 
�� à moins d’un an.

Ce positionnement a permis à la SPGE de continuer à 
se financer à des conditions particulièrement attractives. 
Il permet en outre de rencontrer le principe d’anticipation 
du recours à l’emprunt.

Taux M&L T

CMS 2 ans

CMS 5 ans

CMS 10 ans

CMS 15 ans

CMS 20 ans

18 mai 2012

TAUX CMS

0,989%

1,350%

1,957%

2,254%

2,291%

18 mai 2012

TAUX OLO

1,108%

2,299%

3,341%

3,703%

3,824%

Différentiel

-0,119%

-0,949%

-1,384%

-1,449%

-1,534%

Taux M&L T

CMS 2 ans

CMS 5 ans

CMS 10 ans

CMS 15 ans

CMS 20 ans

23 oct. 2013

TAUX CMS

0,531%

1,189%

2,066%

2,507%

2,653%

23 oct. 2013

TAUX OLO

0,341%

1,304%

2,581%

3,066%

3,362%

Différentiel

-0,189%

-0,115%

-0,516%

-0,560%

-0,709%
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ACTIF
Exercice 2011

€

Exercice 2010
€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

1.884.720.833,66

0,00

1.656.762,39

1.515.741.829,42

1.106.288.859,80

390.232.709,22

12.678.815,08

899.157,41

4.891.829,26

0,00

589.039,02

161.419,63 

0,00

0,00

367.322.241,85

367.322.241,85

1.464.150.295,30

655.850.993,44

655.850.993,44

427.744.832,74

41.520,26

427.703.312,48

110.704.842,27

101.573.780,32

9.131.061,95

186.027.923,76

1.997.837,34

184.030.086,42

25.424.292,05

25.424.292,05

58.397.411,04

2.352.544,20

978.289,84

55.066.577,00

0,00

3.348.871.128,96

ACTIFS IMMOBILISES

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

00Terrains et constructions Collecteurs

00Terrains et constructions Egouts

00Terrains et constructions stations d’épur.

00Terrain Bâtiment administratif

00Bâtiment administratif

00Terrains batis

00Installations, machines et outillage

00Mobilier et matériel roulant

00Location-financement

00Autres immobilisations corporelles

Immobilisations financières

00Autres immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an

00Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution

00Marchandises

00Véhicules destinés à la vente

00Immeubles destinés à la vente

00Stations d'épuration

00Egouts

Créances à un an au plus

00Créances commerciales

00Autres créances

Placements de trésorerie

00Titres à revenus fixes

00Dépôts à terme

Valeurs disponibles

00Comptes courants auprès des banques

Comptes de régularisation

00Charges à reporter

00Intérêts courus non échus

00Produits acquis 

00Autres comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1.569.127.519,44

0,00

1.964.288,48

1.199.840.926,61

879.348.196,82

312.447.839,76

0,00

899.157,41

5.328.681,31

630.218,75 

981.692,06

204.627,51

0,00

512,99

367.322.304,35

367.322.304,35

1.262.656.455,38

599.809.948,27

599.809.948,27

359.615.778,00

65.223,48

359.550.554,52

101.070.233,69

93.189.524,40

7.880.709,29

145.260.906,27

0,00

145.260.906,27

4.964.631,67

4.964.631,27

51.934.957,48

145.343,85

570.595,43

51.219.018,20

0,00

2.831.783.974,82

2.031.717.131,84

0,00

2.366.245,60

1.662.010.672,11

1.203.706.721,29

440.047.892,86

12.068.809,84

899.157,41

4.730.757,75

0,00

392.712,50

164.620,46 

0,00 

0,00

367.340.214,13

367.340.214,13 

1.574.084.859,72

783.120.616,13

783.120.616,13

366.182.462,64

324.783,45

365.857.679,19

127.913.072,26

116.274.240,56

11.638.831,70

219.547.576,00

0,00

219.547.576,00

12.841.525,73

12.841.525,73

64.479.606,96

5.648.153,39

409.136,02

58.422.317,55

0,00

3.605.801.991,56

1.716.302.337,96

0,00

2.097.612,80

1.346.882.483,31

988.866.426,61

350.409.789,16

0,00

899.157,41

5.123.611,03

607.643,75

785.365,54

190.489,81

0,00

0,00

367.322.241,85

367.322.241,85

1.329.951.002,81

632.405.927,08

632.405.927,08

412.530.792,29

308.102,16

412.222.690,13

103.599.996,31

94.383.567,30

9.126.429,01

109.629.512,64

2.987.254,29

106.642.258,35

17.495.126,30

17.495.126,30

54.379.648,19

106.750,95

733.537,77

53.534.126,47

5.233,00

3.046.253.340,77
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PASSIF
Exercice 2011

€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

1.331.391.745,15

9.941.769,81

24.789.352,48

-14.847.582,67

1.300.834.369,63

1.173.785.337,70

104.920.790,00

22.128.241,93

11.364.464,91

1.434.288,62

9.930.176,29

9.251.140,80

84.239.772,56

84.239.772,56

12.452.427,70

7.636.034,86

64.151.310,00

1.933.239.611,25

1.622.449.903,07

181.250.000,00

64.409.724,39

1.364.443.178,68

12.347.000,00

271.525.013,75

39.252.071,53

152.538.471,70

69.881.437,02

9.290.281,79

27.884,50

534.867,21

39.264.694,43

20.946.864,29

185.858,54

18.131.971,60

3.348.871.128,96

CAPITAUX PROPRES

Capital

00Capital souscrit

00Capital non appelé

Primes d'émission

00Parts bénéficiaires Région wallonne (B)

00Parts bénéficiaires Egouttage (C)

00Parts bénéficiaires Démergement (D)

Réserves

00Réserve légale

00Autre réserve indisponible

Bénéfice reporté

Perte reportée

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

Provisions pour risques et charges

00Provisions DIHEC

00Provisions pour litiges en cours

00Provisions environnemental

DETTES

Dettes à plus d'un an

00Avances convertibles

00Billets de trésorerie à plus d'un an

00Dettes sur droits de superficie

00Etablissements de crédit

00Autres dettes (avances convertibles)

Dettes à un an au plus

00Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

00Dettes financières - comptes courants

00Dettes commerciales

00Dettes fiscales, salariales et sociales

00Autres dettes

00Dividendes de l'exercice

Comptes de régularisation

00Charges à imputer

00Autres produits à reporter

00Intérêts courus non échus

TOTAL DU PASSIF

I

II

IV

V

VII

VIII

IX

X

1.235.778.412,89

9.941.769,81

24.789.352,48

-14.847.582,67

1.218.349.744,28

1.136.617.006,54

64.912.583,00

16.820.154,74

718.302,08

718.302,08

0,00

6.768.596,72

80.947.437,05

80.947.437,05

9.210.711,43

7.585.415,62

64.151.310,00

1.515.058.124,88

1.194.040.388,49

77.903.550,00 

81.913.867,55

1.028.500.000,00

5.722.970,94

286.504.023,68

53.707.071,54

151.337.482,51

73.049.527,84

7.784.843,36

44.499,07

580.599,36

34.513.712,71

21.819.704,79

29.087,80

12.664.920,12

2.831.783.974,82

1.377.312.938,65

9.941.769,81

24.789.352,48

-14.847.582,67

1.346.519.379,77

1.192.911.888,08

128.533.559,00

25.073.932,69

11.560.744,31

1.470.952,21

10.089.792,10

9.291.044,76

75.180.157,75

75.180.157,75

8.550.903,96

8.893.074,79

57.736.179,00

2.153.308.895,16

1.719.598.991,11

294.050.000,00

55.657.652,81

1.369.873.366,02

17.972,28

384.959.028,17

184.103.468,52

106.540.862,19

86.488.185,79

7.280.093,38

49.329,80

497.088,49

48.750.875,88

26.219.749,99

154.882,12

22.376.243,77

3.605.801.991,56

Exercice 2010
€

1.302.744.259,88

9.941.769,81

24.789.352,48

-14.847.582,67

1.273.166.040,03

1.163.355.386,99

90.016.436,00

19.794.217,04

10.566.000,15

1.358.587,48

9.207.412,67

9.070.449,89

83.103.085,35

83.103.085,35

10.381.988,09

8.569.787,26

64.151.310,00

1.660.405.995,54

1.325.816.296,34

108.389.800,00

73.161.795,97

1.143.695.207,90

569.492,47

298.741.154,41

41.127.595,78

175.170.484,09

72.568.950,57

9.187.656,29

30.310,87

656.156,81

35.848.544,79

20.318.425,73

214.211,02

15.315.908,04

3.046.253.340,77
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Exercice 2011
€

Exercice 2010
€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

270.997.517,53

269.371.159,61

1.626.357,92

219.157.636,74

163.061.877,59

2.634.372,50

5.191.228,02

45.317.069,93

1.136.687,21

1.816.401,49

51.839.880,79

2.439.228,91

53.262.114,05

1.016.995,65

1.238.716,15

741.148,91

1.514.022,89

0,00

0,00

1.514.022,89

Ventes et prestations

00Chiffre d'affaires

00Vente de véhicules (Leasing)

00Vente Stations d'Epuration (Leasing)

00Variation de stock step

00Autres produits d'exploitation

Coûts des ventes et prestations

00Travaux et sous-traitance

00Variation de stock Step

00Variation de stock Véhicules

00Services et biens divers

00Rémunérations et charges sociales

00Amortissements et réductions de valeurs

00Provisions pour risques et charges

00Autres charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

Bénéfice courant

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat de l'exercice avant impôts

Régularisation d'impôts

Impôts et précomptes sur le résultat

Bénéfice de l'exercice à affecter

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

244.394.713,40

243.322.163,38

1.072.550,02

203.007.932,16

144.989.863,46

2.833.196,51

4.669.337,80

33.478.475,58

16.938.262,13

98.796,68

41.386.781,24

1.272.110,47

39.035.533,47

3.623.358,24

0,00

1.851.030,70

1.772.327,54

0,00

0,00

1.772.327,54

366.089.936,91

280.380.907,65

937.358,97

138.389.989,18

-59.745.137,01

6.126.818,12

308.170.207,81

177.603.604,48

78.644.852,17

915.572,85

2.740.532,76

4.983.195,54

49.198.933,93

-9.059.614,81

3.143.130,89

57.919.729,10

1.907.284,17

59.192.606,39

634.406,88

172.119,43

70.796,95

735.729,36 

0,00

2.457,51

733.271,85

263.838.272,44

262.284.583,76

1.553.688,68

207.665.981,83

158.972.002,22

2.897.035,04

4.825.776,51

38.250.437,69

2.155.648,30

565.082,07

56.172.290,61

2.087.154,01

45.947.434,92

12.312.009,70

626.640,27

132.941,92

12.805.708,05

0,00

0,00

12.805.708,05

COMPTE D'EXPLOITATION
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Exercice 2011
€

Exercice 2010
€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

1.514.022,89

9.070.449,90

10.584.472,79

75.701,14

722.763,62

9.251.140,80

534.867,22

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

Bénéfice (perte) reporté de l'exercice préc.

Bénéfice à affecter

Impôts à payer

Affectation à la réserve légale

Affectation autres réserves

Bénéfice (perte) à reporter

Bénéfice à distribuer

1.772.327,54

5.665.484,92

7.437.812,46

88.616,38

6.768.596,73

580.599,36

733.271,85

9.251.140,80

9.984.412,65

2.457,51

36.663,59

159.615,81

9.291.044,76

497.088,49

12.805.708,05

6.768.596,73

19.574.304,78

640.285,40

9.207.412,67

9.070.449,90

656.156,81

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
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Exercice 2011
€

Exercice 2010
€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

0,00

0,00

337.023.037,02

0,00

34.673.067,74

0,00

1.465.000.000,00

1.836.696.104,76

Engagement d'acquisition d'immobilière 

Step sur plan

Engagement d'acquisition d'immobilière 

Collecteur sur plan

Engagement de construction immobilière

Options sur matériel en location-financement

Débiteur d'engagement de cession sur 

location-financement

Titres en dépôt à découvert

Swap de taux

TOTAL DU HORS BILAN

0,00

0,00

297.145.222,13

0,00

24.350.850,00

0,00

1.420.000.000,00

1.741.496.072,13

0,00

0,00

168.490.142,71

0,00

43.491.260,63

0,00

1.361.000.000,00

1.572.981.403,34

0,00

0,00

339.920.596,70

0,00

32.967.460,28

0,00

1.228.500.000,00

1.601.388.056,98

POSTES HORS BILAN





RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
DE LA SA SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU 
(SPGE) SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de 
notre mandat de Commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que 
les mentions et informations complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2013,
établis conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan 
s’élève à 3.605.801.992 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice 
de 733.272 €.

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du Conseil d’administration.  
Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 
relatif à l’établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le choix et l’application 
de règles d’évaluation appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre 
contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon 
les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des réviseurs 
d’entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté 
de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d'anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de 
contrôle en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les comptes annuels. Le choix de ces procédures relève de notre jugement, de même 
que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de cette évaluation du risque, 
nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur dans la société pour l'établissement et 
la présentation sincère des comptes annuels afin de définir les procédures de contrôle appropriées 
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de la société. Nous avons également évalué le bien-fondé des règles d’évaluation, le caractère 
raisonnable des estimations comptables significatives faites par la société, ainsi que la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du Conseil 
d’administration et des préposés de la société les explications et informations requises pour notre 
contrôle. Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent une base raisonnable 
à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2013 donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES
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La Cour des Comptes
représentée par

Alain BOLLY

SCRL RSM InterAudit
représentée par

Pierre WARZEE

SCRL BDO Reviseurs d'entreprises
représentée par

Michel GRIGNARD

SCPRL Ernst & Young Reviseurs d'entreprises 
représentée par

Philippe PIRE

Mentions et informations complémentaires

L’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code 
des sociétés et des statuts, relèvent de la responsabilité du Conseil d’administration.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions complémentaires suivantes qui 
ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels:

�� le rapport de gestion traite des informations requises par la Loi et concorde avec 
�� les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer 
�� sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, 
�� ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de 
�� certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que 
�� les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec 
�� les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat;

�� sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 
�� conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique;

�� nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation 
�� des statuts, du Code des sociétés. L’affectation des résultats proposée à l’Assemblée 
�� générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Verviers, le 16 juin 2014

Le Collège des Commissaires
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-----------------------------------------------------------
Agglomération: zone dans laquelle la population et/ou les activités 
économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible 
de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une 
station d'épuration ou un point de rejet final.
-----------------------------------------------------------
BEI: Banque européenne d’Investissement.
-----------------------------------------------------------
Capacité nominale d’une Step: capacité totale d’une station exprimée 
en EH pour laquelle la station a été dimensionnée. Cette capacité 
tient compte de la totalité de la charge polluante actuelle et future 
susceptible d’arriver à la station d’épuration pour son traitement une fois 
le réseau de collecte réalisé.
-----------------------------------------------------------
Collecteur: conduite reliant les réseaux d’égouts aux emplacements 
prévus et prévisibles pour réaliser l’épuration des eaux usées.
-----------------------------------------------------------
CVA: coût-vérité Assainissement.
-----------------------------------------------------------
Eaux urbaines résiduaires: les eaux usées domestiques ou le mélange 
des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou 
des eaux de ruissellement.
-----------------------------------------------------------
Egout: voie publique d’écoulement constituée de conduites souterraines 
et affectée à la collecte et au transport d’eaux usées.
-----------------------------------------------------------
"EH": équivalent-habitant – unité de charge polluante représentant 
la charge organique biodégradable ayant une demande biologique 
en oxygène sur cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour.

Il ne faut pas confondre capacité nominale des Step, 
exprimée en EH, et EH issus de la population. En effet, 
outre la population, la Step doit être dimensionnée en 
prenant en compte d’autres apports potentiels d’eaux usées,
telles les activités tertiaires, industrielles et touristiques. 
La capacité nominale d’une Step doit également tenir 
compte d’une évolution de charge. Dans certains cas, l’écart 
entre capacité nominale d’une Step et la population 
estimée peut être très important.
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-----------------------------------------------------------
Masse d’eau de surface: unité élémentaire de gestion du milieu 
aquatique (une définition technique est reprise dans la DE 2000/60/CE).
-----------------------------------------------------------
OAA: Organisme d’assainissement agréé. Association de communes 
agréée par l'Exécutif régional wallon conformément aux articles 17 et 18 
du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface 
contre la pollution.

Les sept OAA en Wallonie:

�� AIDE: Association Intercommunale pour le Démergement et 
�� l’Epuration des communes de la Province de Liège;
�� AIVE: Association Intercommunale pour la Valorisation de l’Eau 
�� en Province de Luxembourg;
�� IBW: Intercommunale du Brabant wallon;
�� IDEA: Intercommunale de Développement Economique et 
�� d’Aménagement de la région de Mons-Borinage-Centre;
�� IPALLE: Intercommunale de Propreté publique de la région 
�� du Hainaut occidental;
�� IGRETEC: Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 
�� d’Etudes Techniques et Economiques (région de Charleroi-Thuin);
�� INASEP: Intercommunale Namuroise de Services Publics.

-----------------------------------------------------------
PASH: Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique.
-----------------------------------------------------------
Réseau d’égouts: ensemble d’égouts, dispositifs, équipements 
et accessoires destinés à la collecte, au transport et au pompage des 
eaux usées jusqu’à un ou plusieurs points de déversement autorisés.
-----------------------------------------------------------
SPGE: Société publique de Gestion de l'Eau instituée par le décret 
du 15 avril 1999, abrogé et remplacé par le décret du 27 mai 2003 
relatif au Livre II du Code de l’Environnement.
-----------------------------------------------------------
Sous-bassin hydrographique: subdivision naturelle des bassins 
hydrographiques telle que définie à l'article 7 du décret relatif au 
Code de l’Eau délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques 
en Région wallonne. Il y spécifie 15 sous-bassins en Wallonie. Il y a 
donc 15 PASH pour couvrir la Wallonie.
-----------------------------------------------------------
SAA: Service d’assainissement autonome.
-----------------------------------------------------------
SEI: Système d’épuration individuelle.
-----------------------------------------------------------
Step: Station d’épuration collective de traitement des eaux urbaines 
résiduaires.
-----------------------------------------------------------
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GLOSSAIRE

8





Notre rapport d’activités est basé sur une série de données, 
chiffrées ou non. Par soucis de clarté, l’ensemble de celles-ci 
n’a pas été repris. 

En tant qu’organisme d’intérêt public, nous sommes 
particulièrement attentifs à toute forme de contribution 
permettant d’améliorer l’information environnementale 
des citoyens. Nous vous invitons à consulter notre site web, 
http://www.spge.be, pour plus de renseignements et à 
nous faire part de toute amélioration que vous jugeriez 
utile.

Vous voudrez bien remarquer que par rapport au décret du 
16 mars 2006 sur le droit d’accès à l’information en matière 
d’environnement, certaines rubriques de notre site sont 
spécifiquement consacrées aux domaines suivants: 

�� le programme des investissements;

�� les informations aux entreprises quant aux dossiers 
�� mis en adjudication;

�� les nouvelles réglementations relatives au secteur 
�� de l’Eau;

�� l’actualité dans le secteur de l’Eau;

�� les rendez-vous importants;

�� les communiqués de presse européens en rapport 
�� à notre secteur d’activité.

Par ailleurs, la cartographie, et plus particulièrement 
les PASH, font l’objet d’une application spécifique à 
destination, d’une part, des citoyens et, d’autre part, des 
communes et professionnels en la matière.

Enfin, la cellule communication est à votre disposition 
pour vous informer ou encore apporter tout autre 
éclaircissement que vous jugeriez utile.

CONTACTS
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Cellule communication:

Jean-Luc Martin, 
Président du Comité de direction
jean-luc.martin@spge.be

Laura Iker
Responsable Communication
laura.iker@spge.be

41, rue de la Concorde
4800 Verviers

14, avenue de Stassart
5000 Namur
Tél.: 081/23.76.00 - 081/25.19.30 
Fax: 081/25.19.46
Courriel: info@spge.be



PROTECTIS 







Créée en 2005, PROTECTIS est une société filiale de la SPGE 
(MB du 30 mai 2005) dont les autres actionnaires sont des 
producteurs–distributeurs d’eau en Wallonie.

Les missions qui lui sont dévolues consistent essentiellement:

I. en la mise en œuvre des actions de protection 
dans les zones de captage faisant l’objet d’un 
arrêté de délimitation de zone de prévention 
publié au Moniteur belge;

II. en la mise en œuvre de la Directive européenne 
sur l’Eau 2000/60/CE et de certaines Directives 
associées:

a. la Directive sur la protection des eaux 
a. souterraines contre la pollution et la 
a. détérioration (2006/118/CE);

b. la Directive concernant la gestion de la qualité 
a. des eaux de baignade (2006/7/CE);

c. la Directive IPPC (96/61/CE).
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I. ORGANIGRAMME AU 
31 DÉCEMBRE 2013

1. Conseil d’administration
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Président: Jean-Luc Martin
Premier Vice-Président: Jean-Claude Nihoul
Deuxième Vice-Président: Alain Gillis
Administrateur-délégué: Alain Tabart
Membres:
Bernard Antoine
Patrick Bertrand
Marc Closset
Jean-Michel Compère
Michel Cornélis
Michel Destrebecq
Christiane Franck
Jean-Marie Hermans
Isabelle Jeurissen
Jean-Marie Marcoen
Nicolas Triolet

2. Personnel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Tabart
Administrateur-délégué

Protection des ressources en eau: 
N. Triolet - B. Lejeune - S. Vilain

Personnel mis à disposition par PROTECTIS auprès 
de la SPGE:
A. Galloy - B. Hecq - Ch. Joly 

Personnel mis à disposition par la SWDE:
B. Lejeune - S. Vilain

Personnel détaché:
F. Van Wittenberge - D. Cadelli
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II. BILAN SOCIAL 
(ÉTAT DE SITUATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2013)

La situation du personnel, au 31 décembre 2013, était 
la suivante:

1. Etat des personnes occupées

2. Mouvements de l’exercice 2013

Nombre total de membres du personnel 
inscrits au 31 décembre 2013 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mouvements en cours d’exercice 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrées 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorties 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fin de l’exercice, un agent est détaché et un autre 
est en interruption de carrière à temps complet.

Catégories Nombre Frais annuels 2013

Personnel salarié 8 594.284,95 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Répartition du personnel

Temps plein Temps partiel

Nombre de travailleurs inscrits 
au registre du personnel 08 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrat à durée déterminée 00 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrat à durée indéterminée 08 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par sexe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hommes 05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femmes 03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par catégorie professionnelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personnel de direction 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employés 08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouvriers 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membres du personnel par niveau d’études
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitaire 08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supérieur non universitaire 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secondaire supérieur 00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





I. PROTECTION DES RESSOURCES 
EN EAU

1. Mise en conformité des réservoirs 
1. d’hydrocarbures

L’essentiel de la mission réalisée par PROTECTIS dans 
le cadre de la protection des ressources aquifères a 
consisté en la mise en œuvre d’actions chez les particuliers.

Au cours de l’année 2013, PROTECTIS a géré 68 solutions 
alternatives (passages au gaz, poêles à pellets, pompes à 
chaleur, …).

Depuis 2005, le nombre de cas traités en interne par 
PROTECTIS s’élève à 1.408 en ce qui concerne les remplace-
ments de réservoirs d’hydrocarbures et 401 en ce qui 
concerne les solutions alternatives.

Dans le cadre de la mission confiée par sous-traitance à 
la société Arcadis, PROTECTIS a, en 2013, mis en 
adjudication des travaux de mise en conformité de 366 
habitations en matière de remplacement des réservoirs 
d’hydrocarbures.

A noter également que, pour l’année 2013, des réceptions 
provisoires et définitives de travaux effectués ont été 
réalisées pour respectivement 865 et 763 habitations.

L’évolution du nombre de cas traités par Arcadis et 
supervisés par PROTECTIS, depuis 2008, tout au long de 
la procédure des mises en conformité des réservoirs 
d’hydrocarbures est présentée dans le graphique ci-dessous 
qui illustre l’évolution du nombre de cas traités tout au 
long de la procédure.

De manière synthétique, 4.155 habitations sont concernées 
par les mises en conformité de réservoirs d’hydrocarbures. 
Au 31/12/2013, 3.671 ont fait l’objet d’une réception 
provisoire et 2.319 d’une réception définitive.
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Nombre de cas traités par Arcadis depuis 2008 jusqu’au 31 décembre 2013

NOMBRE DE
CITERNES
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1.000

500

0

4.155
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EVOLUTION DES MARCHÉS

4.131

Adjudication

4.131

Notification
Ordre travaux

3.671

Réception
provisoire

2.319

Réception
définitive

II. CAPITAL SOCIAL ET 
PARTS SOUSCRITES 
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Le capital social de PROTECTIS est fixé à 100.000,00 €

représenté par 80.000 actions d’une valeur initiale d’1,25 €
chacune et souscrit par la SPGE et les sociétés qui produi-
sent et fournissent de l’eau potabilisable en Wallonie.

Les actions sont réparties en trois catégories et ont été 
entièrement souscrites, à savoir:

�� les actions A, qui sont incessibles et détenues 
�� par la SPGE. Elles sont au nombre de 40.001, 
�� ce qui représente un pourcentage de 50,00% 
�� plus une action; 

�� les actions B, qui sont au nombre de 35.665 
�� (44,58%);

�� les actions C au nombre de 4.334 (5,42%).

Le capital a été intégralement libéré en espèces à la 
constitution de la société.

Chaque action donne droit à une voix et entraîne le même 
type de droit et obligation. 



III. AVENIR DE PROTECTIS

Le contrat de gestion de la SPGE avec le Gouvernement 
wallon stipule en son article 59: “En vue d’assurer des 
économies d’échelle et d’assurer une bonne intégration des 
missions, la SPGE assurera progressivement les activités 
de sa filiale PROTECTIS en vue de déboucher sur une 
dissolution à terme de cette dernière”.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’administration de 
PROTECTIS à décidé à l’unanimité, en décembre 2013, 
de retenir l’option de rachat des actions des différents 
actionnaires par le SPGE. La valeur d’achat des actions 
étant établie sur base des comptes 2013. 
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Actions A Actions B Actions C 00Forme 
00juridique

AC Bièvre 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Bütgenbach 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Gedinne 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Limbourg 1.105 000,01%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Manhay 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Perwez 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Rochefort 1.150 000,06%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC St-Vith 1.150 000,06%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Theux 1.150 000,06%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Vresse s/Semois 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AC Waimes 1.120 000,03%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIEC 1.150 000,19% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIESAC 1.150 000,06%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CILE 06.000 007,50% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDEA 1.144 001,43% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IECBW 1.950 001,19% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INASEP 1.310 000,39% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPGE 40.001 1.435 051,80% 00SA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SWDE 24.665 030,83% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIVAQUA 05.000 006,25% 00SCRL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.001 35.665 4.334 100,00%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Conformément à la Loi et aux statuts de notre société, 
nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation 
les comptes annuels 2013 de la SA PROTECTIS, arrêtés au 
31 décembre 2013. Ils sont présentés selon le schéma 
obligatoire.

Ces comptes font apparaître les chiffres ci-après (en milliers 
d’euros):
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Exercice considéré

en milliers d’euros

Exercice précédent

19
932
951

640
0
0

311
951

1.135
1.188
-53
1
-2
15
-4

-43
-3

-46

-46
20
0

-26

-46
80
34
0

34

0
1.427
1.427

812
0
0

615
1.427

1.438
1.179
259

0
-1
1
0

259
-87
172

172
10
0

182

172
34

206
3

203

Actif immobilisé net
Actif circulant
Total de l’actif

Capitaux propres
Provisions et impôts différés
Dettes à plus d’un an
Dettes à un an au plus et comptes de régularisation
Total du passif

Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat de l’exercice
Impôt sur le résultat
Résultat à affecter

Cash flow (avant affectation du résultat)
Résultat à affecter
Amortissements pratiqués
Provisions
TOTAL

Affectation du résultat
Bénéfice de l’exercice à affecter
Perte reportée de l’exercice précédent
Bénéfice à affecter
Réserve légale
Dividende
Résultat à reporter
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I. COMMENTAIRES DES COMPTES 

1. Charges

1.1. Achat de services, travaux et études

Ce poste comprend les honoraires correspondant à la 
mission déléguée confiée au bureau d’études Arcadis pour
un montant total de 320.232,76 € et à Geolys pour
22.480,40 €.

1.2. Services et biens divers

1.2.1. Personnes mises à disposition de l’entreprise

La quasi-totalité des charges est relative au personnel mis 
à disposition et facturé par un actionnaire de PROTECTIS, 
la Société wallonne des Eaux (SWDE). Pour 2013, cette charge 
s’est élevée à 144.101,22 €.

1.2.2. Honoraires experts et consultants

Ce poste comprend les frais relatifs à la convention 
d’assistance de la SPGE à PROTECTIS en matière de compta-
bilité, de droit, de ressources humaines et d’informatique 
(13.575,00 €). 

1.3. Rémunérations, charges et pensions

Ces charges comprennent les rémunérations du personnel 
de PROTECTIS pour l’année 2013 pour un montant total de 
594.284,95 €.

1.4. Dotations aux amortissements matériel roulant 
1.4. en leasing

Au 31 décembre 2013, PROTECTIS a mis fin à ses deux
contrats de leasing et ne dispose donc plus d’aucun 
véhicule dans son patrimoine.



2. Produits

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est constitué:

a)  de la rémunération des missions de PROTECTIS par la
�� SPGE suivant la convention de mandat entre la SPGE 
�� et PROTECTIS. En 2013, celles-ci ont consisté en:

�� �� enquêtes suite à la délimitation d’une zone de 
�� �� prévention (recherches cadastrales, envoi d’un 
�� �� formulaire d’enquête, encodage des données);

�� �� études des solutions techniques (conventions 
�� �� de mandat, établissement des métrés);

�� �� suivi des travaux (attribution des marchés 
�� �� de travaux et surveillance des travaux);

�� �� contrôle du sous-traitant Arcadis.

Pour ces prestations, PROTECTIS est rémunérée aux 
conditions établies par convention de mandat entre la SPGE 
et PROTECTIS. Celles-ci correspondent aux conditions 
du contrat de service de protection entre la SPGE et le 
producteur d’eau en ce qui concerne les études et le suivi 
des travaux. Le contrat de service fixe des taux à appliquer 
sur le montant des travaux et relatifs à la maîtrise 
d’ouvrage, aux études des solutions techniques et au suivi
des travaux. PROTECTIS facture à la SPGE les montants 
correspondant à ces diverses prestations par zone de 
prévention.

Les enquêtes sont, quant à elles, rémunérées à concurrence 
de 15 €/heure.
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Pour 2013, la rémunération pour ces missions, relatives à 
la protection des captages, s’est élevée à 800.769,65 €.

b)  de la rémunération des missions réalisées par 
�� PROTECTIS dans le cadre des missions confiées par 
�� le Gouvernement wallon à la SPGE en ce qui concerne 
�� la Directive-Cadre sur l’Eau (2000/60/CE), de la 
�� Directive relative à la gestion de la qualité des eaux 
�� de baignade (2006/7/CE), mais aussi par la 
�� rémunération des mises à disposition de certains 
�� membres du personnel de PROTECTIS à la SPGE et ce, 
�� pour effectuer des missions propres à cette dernière. 
�� La rémunération, pour ces missions s’est élevée 
�� à 499.759,54 € pour l’année 2013.

L’augmentation du chiffre d’affaires au 31 décembre 2013 
par rapport à celui de 2012 s’explique notamment par une 
augmentation de la rémunération des travaux de protection 
de 302.116,64 €.

3. Résultat
Le bénéfice de l’exercice, avant impôts s’élève à  
259.428,79 €.
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RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 
DE LA SA PROTECTIS SUR LES COMPTES ANNUELS 
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de 
notre mandat de Commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que 
les mentions et informations complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, 
établis conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan 
s’élève à 1.427.463 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice 
de 172.210 €.

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du Conseil d’administration.  
Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 
relatif à l’établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le choix et l’application 
de règles d’évaluation appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables 
raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre 
contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon 
les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des réviseurs 
d’entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté 
de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d'anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de 
contrôle en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les comptes annuels. Le choix de ces procédures relève de notre jugement, de même 
que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de cette évaluation du risque, 
nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur dans la société pour l'établissement et 
la présentation sincère des comptes annuels afin de définir les procédures de contrôle appropriées 
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de la société. Nous avons également évalué le bien-fondé des règles d’évaluation, le caractère 
raisonnable des estimations comptables significatives faites par la société, ainsi que la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du Conseil 
d’administration et des préposés de la société les explications et informations requises pour notre 
contrôle. Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent une base raisonnable 
à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2013 donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.
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Mentions et informations complémentaires

L’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code 
des sociétés et des statuts, relèvent de la responsabilité du Conseil d’administration.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions complémentaires suivantes qui 
ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels:

�� le rapport de gestion traite des informations requises par la Loi et concorde avec 
�� les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur 
�� la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, 
�� ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de 
�� certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les 
�� renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec les informations 
�� dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat;

�� sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 
�� conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique;

�� nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation 
�� des statuts, du Code des sociétés. L’affectation des résultats proposée à l’assemblée 
�� générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Verviers, le 16 juin 2014

Le Collège des Commissaires,

La Cour des Comptes
représentée par

Alain BOLLY

SCRL RSM InterAudit
représentée par

Pierre WARZEE

SCRL BDO Reviseurs d'entreprises
représentée par

Michel GRIGNARD

SCPRL Ernst & Young Reviseurs d'entreprises 
représentée par

Philippe PIRE
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L’information est essentielle. En effet, pour que les 
différentes mesures relatives à la protection des captages 
soient pleinement efficaces, elles doivent emporter 
l’adhésion des différents acteurs intervenant dans le 
processus. Il importe, dès lors, d’expliquer les mécanismes
spécifiques à l’alimentation de chaque prise d’eau, les 
risques de pollution et ce que l’on attend des différentes 
mesures qui sont prises ainsi que l’impact de celles-ci 
sur le court, moyen et long termes.

Le Ministre de l’Environnement délimite 3 les zones de 
prévention autour des captages d’eau à partir desquels les 
producteurs d’eau alimentent la population. 

PROTECTIS, en collaboration avec les producteurs d’eau, a 
pour mission de protéger ces zones, c’est-à-dire de les 
préserver des risques de pollution. 

La conformité des activités et installations situées dans ces 
zones concerne leurs propriétaires ou leurs exploitants. 
Leur participation est donc également importante. 

L’ensemble du personnel PROTECTIS est à votre écoute et 
disponible pour répondre à vos éventuelles questions.

Alain Tabart, 
Administrateur-délégué
alain.tabart@protectis.be

Nicolas Triolet, 
Coordinateur
nicolas.triolet@spge.be

Laura Iker, 
Responsable Communication
laura.iker@spge.be

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Le site des zones de prévention arrêtées par le Ministre de l’Environnement 
1 peut être consulté à l’adresse suivante:
1 http://environnement.wallonie.be/zones_prevention 
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PROTECTIS

14, avenue de Stassart
5000 Namur
Tél.: 081/23.76.00 – 081/25.19.30
Fax: 081/25.19.46
Courriel: info@protectis.be



CONTACTS

5

SPGE I PROTECTIS SA _ Rapports d’activités 2013

129



SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2013

130

Editeur responsable:
Jean-Luc Martin, Président du Comité de direction.

Réalisation: D&L production
Web: www.dlproduction.be

Photos: D&L production





SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU

Société anonyme de droit public
Siège social: 
Rue Laoureux 46 
4800 Verviers

Tél.: +32 (0) 87 32 44 00
Fax: +32 (0) 87 32 44 01
E-mail: info@spge.be

www.spge.be


