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1
LE MOT DES PRÉSIDENTS
Nous avons le grand plaisir de vous présenter le 15ième rapport d’activités de
la SPGE.
15 années d’existence peuvent, sans aucun doute, se résumer en chiffres mais
cela serait passer à côté du tout aussi essentiel: une aventure passionnante,
collectivement entreprise et dont les droits, pour ne pas dire les succès,
appartiennent résolument au domaine public!
Pour dresser le tableau, nous pourrions dire, à l’instar de René Magritte, que ceci
n’est pas un rapport annuel d’activités.
C’est donc aussi bien plus, grâce au cœur et à l’ouvrage de chacune et de
chacun, l’occasion de mesurer le chemin parcouru, d’affirmer la volonté
d’avancer résolument.
Qui mieux que ceux qui ont vécu cette épopée pourraient en témoigner?
C’est aussi ce que nous vous proposons dans ce rapport au travers des
témoignages des différents Ministres ayant eu la responsabilité de cette
politique essentielle qu’est l’Eau ainsi que des Présidents successifs du Conseil
d’administration de la SPGE.
Remerciements chaleureux et bonne lecture.

Les Présidents

Jean-Luc MARTIN

Thibaut GEORGIN

Président du Comité de direction

Président du Conseil d'administration

5

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

2
EDITORIAL
2014, un bon millésime, un regard sur notre histoire,
une farouche volonté de continuer à aller de l’avant!
Créée en 1999 pour coordonner tous les investissements destinés à renforcer la
protection et la promotion de l’une des ressources les plus essentielles de la
Wallonie, l’Eau, la SPGE s’est affirmée, au fil des ans, comme un acteur
incontournable du secteur de l’eau en Wallonie.
En 15 ans, plus de 3 milliards d’euros ont été investis dans l’épuration des eaux
wallonnes et plus 5.000 emplois directs et indirects ont été créés. La SPGE peut
se targuer d’avoir soutenu l’économie wallonne tout en assurant, en même
temps, de façon permanente et accélérée, le bon état de cet or wallon qu’est
l’eau.
La réalisation complète (99,6%) du programme 2000-2004 et quasi complète
(88,4%) du programme 2005-2009 prouvent, si besoin en était, la capacité à
relever ce qui, avant la mise en place de la SPGE, apparaissait comme un défi
irréaliste.
Au fil des ans, du travail réalisé et du développement de son expertise, la SPGE
a vu évoluer les objectifs qui lui étaient assignés par la Région wallonne. Depuis
sa création, elle a permis au Gouvernement wallon d’atteindre la plupart des
objectifs stratégiques concernant le secteur de l’eau, en particulier l'application
rapide des Directives européennes relatives au traitement des eaux usées
collectives publiques. Il était ainsi imposé à chaque Etat membre l'obligation
d'épurer ses eaux endéans des délais précis ainsi que la gestion des eaux
publiques par bassins et sous-bassins versants. Cela a nécessité une
coordination optimale entre les différentes activités liées au secteur de l'eau:
la protection, la production, le transport, la distribution, la collecte des eaux
usées et l'épuration de celles-ci. Sans oublier la création d'un Fonds social de
l'Eau en vue de maintenir cette ressource accessible à tous.
Dès 2001, la SPGE a reçu une nouvelle mission absolument essentielle:
l’égouttage. En presque 15 ans, plus de 510 millions d’euros ont été consacrés
à cette mission confiée par la Région.
En septembre 2005, c’est une filiale de la SPGE qui est mise en place avec les
producteurs et distributeurs d’eau: PROTECTIS. Sa mission de base est la
protection des prises d’eau potabilisable. Aujourd’hui, l’expertise et la volonté
de réaliser des économies d’échelle ont conduit à la fusion par absorption de
PROTECTIS par la SPGE.
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L’actuel Contrat de gestion, signé en 2011 pour une période de cinq années,
détaille les responsabilités et missions qui sont celles de la SPGE aujourd’hui.
Une nouvelle mission d’importance lui a été confiée à cette occasion:
l’assainissement autonome. Les modalités d’intervention de la SPGE à cet
égard sont en voie d’être définies.
L’ensemble des missions confiées à la SPGE se font évidemment dans le respect
de trois principales valeurs des services publics wallons: la transparence,
la bonne gouvernance associée à une gestion rigoureuse et, enfin, l’efficacité
et l’efficience avec un ratio optimal des résultats atteints à l’aune des objectifs
définis et des moyens mis en œuvre.
Comme précisé, depuis 15 ans, des sommes considérables, soit plus de 3
milliards d’euros, ont été consacrées par la SPGE pour rendre écologiquement
conforme l’ensemble de nos masses d’eau. D’un point de vue financier, ces
dépenses ont été réalisées en ayant toujours comme préoccupation la recherche
d'économies d’échelle et l’optimisation financière. Nous envisageons ainsi un
système de gestion autorisant la récupération de la TVA, le contrôle de
l'évolution des coûts par une planification appropriée des investissements,
l'application d'un niveau de Coût-Vérité en fonction des besoins. A partir de
2005, la SPGE a recouru aux emprunts auprès de la BEI et des banques commerciales. Ces apports ont été, et restent, fondamentaux pour le secteur de l’eau en
Wallonie dans la mesure où ils permettent de dynamiser les investissements tout
en étalant dans le temps les effets sur le citoyen. Il est à noter que la SPGE
bénéficie d’un rating long terme A1 et d’un rating court terme P1 auprès de
l’Agence de notation Moody’s, ce qui la classe parmi les institutions présentant
d’excellentes garanties financières.
Aujourd’hui, de nouveaux défis pointent à l’horizon. La Déclaration de Politique
Régionale (DPR) du Gouvernement wallon actuel précise que la promotion d’une
politique intégrée de l’eau doit être la base des actions futures et des points
d’attention dans le domaine de l’Eau. Il s’agit d’une intégration par rapport à
d’autres politiques comme l’aménagement du territoire ou encore l’agriculture,
mais aussi d’avoir à l’esprit une meilleure coordination des actions.
Ainsi, sans négliger les investissements encore à réaliser, et dans le respect des
dispositions décrétales et réglementaires, l’attention va aujourd’hui se porter
sur l’optimisation du fonctionnement des investissements déjà réalisés,
le renforcement du rôle de coordination de la SPGE et de ses cocontractants que
sont, par exemple, les Organismes d’Assainissement Agréés.

8

Les défis sont encore nombreux, même si le chemin reste encore long.
C’est avec passion que la SPGE s’apprête à le parcourir.

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

2
EDITORIAL

9

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

3
ORGANIGRAMME ET BILAN SOCIAL

I.

ORGANIGRAMME AU
31 DÉCEMBRE 2014

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 Georgin1
Premier Vice-Président: Claude Grégoire1
Deuxième Vice-Président: Bernard Antoine1 2
Membres:
Lydia Blaise3
Christophe Bombled2
Philippe Boury1
Marc Debois
Caroline Decamps2
Kathy Fabry
Alain Gillis
Bernard Marchand3
Jean-Claude Nihoul3
Claude Tellings3
Michel Tricot2
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
1
1
2
1
3
1
1

Membre du Comité stratégique – Président, Thibaut Georgin.
Les 3 membres du CD y assistent.
Membre du Comité d’audit – Présidente, Caroline Decamps.
Les 3 membres du CD y assistent.
Membre du Comité des Ressources humaines – Président,
Bernard Marchand. Les 3 membres du Comité de direction
y assistent.

Personnel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Administration générale
M. Cornélis
Secrétariat général: I. Haenecour
GRH: D. Thiriart - A. Van Steenberghe
Service juridique et gestion patrimoniale:
N. Grommersch - M. Dupont - S. Delgaudinne* F. Collard
Personnel détaché: S. Nicolas - N. Collard

Fonds social, Collège d’évaluation: I. Haenecour B. Hecq - H. Chaiboub - P. Dufourny - V. Reynaerts
Informatique: J.L. Lejeune** - M. Roland
Banque de données: J.L. Lejeune** - H. Chaiboub D. Smet
Assurances: I. Haenecour - N. Grommersch - F. Collard
Personnel détaché: A. Schmidt

Cartographie et assainissement autonome:
J.L. Lejeune** - O. Denis - A. Battaglia
Assistance “administrative”: F. Collard - M. Geets A. Van Steenberghe
Economat, maintenance, accueil: P. Sulbout V. Reynaerts - J. Schouppe - Th. De Angelis
Economie/Finances/Communication
J.L. Martin
Economie: J.M. Hermans - V. Paeps - A. Barbiéri
Comptabilité: L. Maréchal - L. D’Arenzo M.L. Genette
Dettes et trésorerie: Ph. Delcuve - M.L. Genette
Etudes, documentation et relations extérieures
et activités à l’international: V. Paeps J.L. Lejeune** - Y. Hougardy - L. Iker
Communications et relations publiques: L. Iker
Contentieux européen: B. Hecq
Assistance “administrative”: A. Le Boulengé D. Smet
Maintenance: V. Legrand

** Contrat à durée déterminée.
** Détaché mi-temps.
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Département technique
A. Tabart
Assainissement collectif et démergement:
● Investissements:
● ●● études et marchés: D. Kleykens
● ●● réalisation: D. Laurant
● Fonctionnement: Ch. Didy - P.Y. Bourmanne ● S. Mitchell - B. Hecq
Egouttage: J.M. Hermans - Ph. Delier - M. Chawaf
- S. Joubert
Protection des ressources en eau: N. Triolet M. Pommier - B. Lejeune* - S. Vilain* - P. Dufourny
Analyse des impacts: A. Barbiéri
Personnel détaché: F. Vanwittenberge

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

12

* Personnel mis à disposition par la SWDE.
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II.

BILAN SOCIAL
(ÉTAT DE SITUATION
AU 31 DÉCEMBRE 2014)

La situation du personnel, au 31 décembre 2014, était
la suivante:

1. Etat des personnes occupées
Catégories

Nombre

Frais annuels 2014

Personnel salarié
47
5.291.526,02 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emoluments – jetons Administrateurs
0
15
,003.142.228 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Collège d’évaluation
77
33,3.620.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comité des experts
0
12
3.615.205,72 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mouvements de l’exercice 2014
Nombre total de membres du personnel
inscrits au 31 décembre 2014
47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mouvements en cours d’exercice
13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrées
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sorties
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne sont pas repris dans ces données les travailleurs
détachés, en congé sans solde ou encore en maladie de
longue durée.
Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article 59
du Contrat de gestion qui stipule: “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”, le transfert du
personnel de PROTECTIS a été réalisé le 1er janvier 2014,
sans attendre la dissolution de PROTECTIS. 8 travailleurs
ont ainsi été transférés à la SPGE.
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Le personnel entrant: V. Reynaerts (01.02.2014),
Y. Hougardy (01.05.2014), I. Haenecour (08.09.2014),
M. Roland (09.10.2014), M. Pommier (01.11.2014).
Le personnel sortant: R. Frère (31.03.2014), M. Destrebecq
(31.05.2014), C. Pirotte (30.06.2014), J.V. Vallette
(30.06.2014), C. Joly (11.07.2014), A. Galloy
(20.08.2014), M. Van Belle (30.09.2014), C. Fauville
(09.12.2014).

3. Répartition du personnel
Temps plein

Temps partiel*

Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel
44
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrat à durée déterminée
01
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrat à durée indéterminée
44
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par sexe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hommes
26
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Femmes
18
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par catégorie professionnelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personnel de direction
03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Employés
44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouvriers
00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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* Les temps partiels pour une durée limitée (dans le cadre de congé parental, interruption de carrière, mandat politique) ne sont pas inclus.
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MEMBRES DU PERSONNEL PAR NIVEAU D'ETUDES
Etudes

Nombre

Universitaire
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supérieur non universitaire
15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secondaire supérieur
07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014
05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrées totales
65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sorties
24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Détachements
04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BILAN DES 15 ANS DE LA SPGE
15
15
15
15
15

ANS
ANS
ANS
ANS
ANS

de collaborations
d’actions
de développement
du secteur de l’assainissement
et de la protection

LE POURQUOI ET LES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
Le pourquoi
“… le citoyen est le premier concerné par ce projet important
pour la Wallonie. Une eau potable en quantité et en qualité
suffisantes, c’est plus qu’un souhait! C’est un volet important
du projet de société qui doit guider nos politiques
publiques1”.
La Région wallonne souhaitait coordonner tous les efforts
pour renforcer la protection et la promotion de l’une de
ses ressources les plus essentielles, l’eau.
Ainsi, la création de la Société Publique de Gestion de
l’Eau, SPGE répondait à une double préoccupation du
Gouvernement wallon clairement inscrite dans le Contrat
d’avenir pour la Région wallonne de l’époque, à savoir,
la mise en place d’une gestion coordonnée du secteur de
l’eau et l’application rapide des directives européennes
en ce domaine. En effet, avec la régionalisation de
l’environnement fin des années 80, chaque région a pour
mission la mise en œuvre des Directives européennes en
la matière dont la Directive-Cadre2 qui a pour objectif
essentiel d’assurer une utilisation durable de l’eau, fondée
sur la protection à long terme des ressources disponibles en
eau. Il ne s’agit plus d’une politique de moyens à mettre
en œuvre mais d’objectifs de qualités à atteindre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

Jean-Claude Marcourt, Rapport d’activités SPGE, Verviers, 2000, p.3.
Directive européenne CEE 2000/60.
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La SPGE, société anonyme de droit public, est dès lors
constituée par le décret du 15 avril 1999. Sa mise
en place s’inscrit clairement dans ce projet global de
restructuration du secteur de l’eau en Wallonie. Devenue
opérationnelle durant l’année 2000 avec la signature, le
29 février 2000, de son premier Contrat de gestion, la SPGE,
outre d’être chargée de la coordination entre les différents
secteurs de l’eau en Wallonie, organise, de façon plus
spécifique, le financement des investissements d’assainissement sur le territoire wallon de même que les mesures
et actions de protection des captages.

Les objectifs stratégiques
Au fil des ans et du travail réalisé par la SPGE, les objectifs
ont évolué. Lors de sa création, la SPGE, via son premier
Contrat de gestion, a permis au Gouvernement wallon de
poursuivre d’importants objectifs stratégiques relatifs au
secteur de l'eau et notamment:
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●

l'application rapide des Directives européennes
relatives au traitement des eaux usées collectives
publiques. Ces Directives imposent à chaque pays
membre l'obligation d'épurer ces eaux endéans des
délais précis;
la gestion des eaux publiques par bassins et
sous-bassins versants. Cela suppose une coordination
optimale entre les différentes activités liées au
secteur de l'eau (la production, la protection,
le transport, la distribution, la collecte des eaux
usées et l'épuration de celles-ci);
la création d'un Fonds social de l'Eau en vue de
maintenir cette ressource accessible à tous.

A partir de 2001, la SPGE a également pris en charge les
travaux d’égouttage prioritaire ainsi que, à partir du
1er janvier 2004, le démergement.

18
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Le deuxième Contrat de gestion liant le Gouvernement
wallon et la SPGE a, quant à lui, été approuvé en mars
2006. Globalement, les axes principaux de développement
de ce contrat sont, outre la poursuite des investissements
en assainissement collectif et en égouttage, la mise en
œuvre des orientations du Gouvernement wallon relatives
à l’assainissement approprié en zone rurale.
L’actuel Contrat de gestion, signé en 2011 pour une période
de 5 ans, détaille les responsabilités qui sont, aujourd’hui,
confiées à la SPGE.
Les quatre missions principales de la SPGE sont:

●●

l’assainissement public collectif des eaux urbaines
résiduaires. Il s’agit de la poursuite de la réalisation
des investissements relatifs aux ouvrages
d’assainissement collectifs (collecteurs et stations
d’épuration) en recourant aux meilleures
technologies disponibles;

●●

l’assainissement autonome;

●●

la protection de la ressource;

●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●

les missions transversales de planification et de
financement du secteur.

Ces missions se déclinent selon différents principes dont:
●●

●●
●●

le “pollueur” doit être le “payeur”;
la récupération des coûts de service liés à l’utilisation
de l’eau pour tous les secteurs concernés;

●●

la mutualisation des coûts via le Cout-Vérité
Assainissement (CVA);

●●

le service au public.

●●

19
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Les moyens
Le fonctionnement de la SPGE repose sur 3 axes majeurs:
1.

L'établissement de relations contractuelles

Ces relations sont formalisées avec différents acteurs:
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

le Gouvernement wallon, afin de fixer des objectifs et
notamment un plan d'investissements à réaliser en
matière d'assainissement public des eaux usées et
de protection des captages par le biais d’un Contrat
de gestion;
les opérateurs de terrain (OAA, producteurs), afin
d’optimiser le rythme des investissements décidés
(pose et rénovation des réseaux d'égouttage, pose
de collecteurs, construction de stations d'épuration,
mise en œuvre des actions de protection), par le biais
de contrats de services.

2.

Une gestion financière dynamique avec
un plan financier sur le long terme

Cela permet de dégager des moyens financiers supplémentaires pour le secteur de l'eau grâce à:

●●

la recherche de sources de financements alternatifs
par:

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

un focus sur la capacité d’emprunt grâce à
un niveau important de fonds propres;
le recours aux prêts de la BEI (Banque européenne
d’Investissement);
la maîtrise permanente du Coût-Vérité.
La réalisation des investissements se fait en effet
dans le cadre d’une capacité financière identifiée
et déterminée. Il est tenu compte, tout autant,
de l’impact financier pour les citoyens;

20
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●●

●●
●●

●●
●●

la recherche d'économies d’échelle;
l’optimalisation financière, dont un système de
gestion autorisant la récupération de la TVA;
le contrôle de l'évolution des coûts par une
planification appropriée des investissements;

Il est à noter que la SPGE bénéficie d’un rating long terme
A1 et d’un rating court terme P1 auprès de l’Agence
de notation Moody’s, ce qui classe la SPGE parmi les
institutions présentant d’excellentes garanties financières.
3.

Une obligation de résultats associée à une
contribution au développement durable

Cette obligation de résultats succède à une obligation de
moyens. La SPGE, en collaboration avec les Organismes
d’Assainissement Agréés, les OAA, a dû s’adapter à ce
changement de cadre dont on ne peut que se réjouir.
En effet, l’obligation de moyens négligeait certaines
réalités de terrain comme, notamment, la capacité d’autoépuration des masses d’eau.
Cette obligation de résultats se traduit notamment par:
●●

la fixation d'échéanciers précis;

●●

la réduction et la simplification des procédures;

●●

la responsabilisation accrue des opérateurs.

21
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Dans le cadre de sa contribution au développement
durable, la SPGE assure:
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

l’équité sur le territoire de la Région par le paiement
du Coût-Vérité ainsi que les aspects environnementaux
relatifs à l’atteinte générale des objectifs en matière
de gestion des eaux;
la participation aux projets régionaux (investissements des communes, des producteursdistributeurs, …);
la mise en œuvre des projets prenant en considération
les priorités environnementales (utilisation rationnelle
de l’énergie, développement d’énergies
renouvelables, …).

Les partenaires
Afin de permettre à la SPGE de réaliser ses missions et
d’atteindre les objectifs fixés par les Contrats de gestion
successifs, un ensemble de relations contractuelles a été
mis en place. Ces relations établies entre les différents
opérateurs précisent les objectifs et fixent les contributions respectives de chaque co-contractant.

22
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En effet, le décret du 15 avril 1999 instituant la SPGE,
de même que le Contrat de gestion entre le Gouvernement
wallon et la SPGE prévoient la conclusion de contrats de
services entre la SPGE et les opérateurs du secteur de l’eau.
Ces contrats de services sont de quatre ordres: collecte et
épuration, protection de l’eau potabilisable, assainissement
et contrat d’agglomération.

COMITÉ DE
CONTRÔLE

GOUVERNEMENT
WALLON

Contrôle des prix

COLLÈGE
D’ÉVALUATION

CONTRAT DE GESTION

Evaluation
des résultats

SA de droit public

COMITÉ DES
EXPERTS

SPGE
Société publique
de Gestion de l’Eau

Avis technique

CONTRAT DE SERVICE
PROTECTION
CONTRAT DE SERVICE
ASSAINISSEMENT

CONTRAT D’ÉPURATION

CONTRAT
D’ÉGOUTTAGE

PRODUCTEURS
DISTRIBUTEURS

ORGANISMES
D’ASSAINISSEMENT
AGRÉÉS
Financement de
l’assainissement

COMMUNES
Coût-Vérité
Financement de la protection

Pour la définition de ces différents types de contrat, voir la
partie “Glossaire”.
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LES RÉSULTATS EN 15 ANS
La SPGE gère ses différentes missions en ayant toujours
comme objectif que le citoyen soit le premier bénéficiaire
de la politique menée en matière de gestion de l’eau.
Il s’agit de réduire les désagréments liés aux interventions
et maximiser les effets positifs des actions.
Il est à souligner également que les missions de la SPGE
sont un vecteur puissant de développement économique.
Ainsi, les commandes auprès des entreprises du secteur
sont, pour l’ensemble des différentes missions confiées à
la SPGE, de l’ordre de plus de 3 milliards d’euros sur
la période 2000 à 2014, dont un peu plus d’1,8 milliards
d’euros sont actuellement financés sous forme d’emprunts,
notamment auprès de la BEI (Banque européenne
d’Investissement).
Ces sommes considérables investies ont contribué, et
contribuent encore, au développement d’une véritable
filière économique des métiers du cycle de l’eau en
Wallonie. Ainsi, selon une étude réalisée à la demande de
la Région wallonne, ce ne sont pas moins de 5.000 emplois
directs et indirects qui ont été créés suite à la mise
en place de la SPGE3.
Par ailleurs, la SPGE a amorcé une politique de participation à l’exportation du savoir-faire des entreprises
wallonnes actives dans le secteur de l’eau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
3
3
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3

Etude quant aux retombées économiques des investissements consentis en
matière d’assainissement sur base du modèle macroéconomique REMI et
développé par l’Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de
la Statistique (IWEPS).
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Assainissement
En matière d’assainissement, au 31 décembre 2014, des
ouvrages pour un total de 2.070,62 millions d'euros ont
fait l’objet d’une autorisation en terme d’adjudications.
Si l’on compare le montant total de ces adjudications avec
le montant des programmes actualisés, 87,35% des
programmes que la SPGE met en œuvre ont fait l’objet
d’adjudications.
En termes de dépollution des eaux résiduaires, la capacité
nominale des stations d’épuration existantes est de
4.110.701 EH, à comparer avec la capacité nominale à
installer pour l’ensemble de la Wallonie, qui est estimée
à 4.695.806 EH. Cette comparaison permet de définir
un taux d’équipement du territoire de 89% au 31 décembre
2014. Il est à souligner que le taux d’équipement, pour
les stations d’épuration de plus de 2.000 EH, est de 97%
alors qu’il était de 39,5% au 31 décembre 2000.
De façon plus spécifique, en ce qui concerne les stations
d’épuration:
●●
●●

pour l’ensemble des agglomérations de plus de
10.000 EH:

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

près de 600 millions d’euros ont été engagés (hors
investissements liés aux collecteurs et aux égouts);
à ce jour, l’ensemble des stations d’épuration
participant à l’épuration de ces agglomérations,
à savoir 101, sont opérationnelles.

●●

pour les agglomérations de 2.000 à 10.000 EH, près
de 200 millions d’euros ont été engagés:

●●

●●

●●

120 stations d’épuration ont été réalisées;

●●

●●

●●

●●

8 stations d’épuration sont en cours de
réalisation;

●●

●●

7 stations d’épuration sont encore à l’étude.
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La priorisation des investissements s’est opérée comptetenu, d’une part, du respect des Directives européennes
et de l’ensemble des textes légaux et, d’autre part,
de différents éléments. Ces derniers vont du niveau de
pollution des agglomérations aux risques sur la santé et
sur l’environnement des populations, en passant par la
nature du milieu récepteur de la station.

ETAT DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES EN WALLONIE AU 31 DECEMBRE 2014
pour les agglomérations de plus de 2.000 équivalent-habitants

A la lecture de ces différents résultats chiffrés, on ne peut
que constater l’ampleur du travail réalisé, d’autant plus si
l’on souligne les étapes et délais moyens de réalisation
d’une station d’épuration.
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Ainsi, le délai minimum pour concevoir une station
d’épuration, faire les études nécessaires, rechercher
et acquérir le site, obtenir les permis, attribuer et réaliser
les travaux sont les suivants:

Etudes
Procédure de marché
Permis

2 ans
0,5 an
0,5 à 1 an

Acquisition des terrains

0,5 an

Réalisation des travaux

2 ans

Mise en service pour garantie
TOTAL

0,5 an
6 à 6,5 ans

A ces délais, que l’on peut qualifier de “classiques”,
peuvent venir s’ajouter des délais extraordinaires dûs à
des imprévus, des recours de riverains, … La durée de ceuxci est variable et peut atteindre parfois plusieurs années.

Egouttage
La SPGE a adjugé pour plus de 580 millions d’euros en
matière d’égouttage (chiffres arrêtés au 31.12.2014).
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Protection de la ressource
La SPGE intervient financièrement dans la prise en charge:
●●
●●

●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

du coût des études de délimitation des zones
de prévention;
de l’inventaire des mesures de protection à réaliser
avant le dépôt des projets de zone;
du coût des mesures urgentes prises par les
producteurs pour éviter et limiter les risques de
pollution des nappes;
du coût des actions menées dans les zones de
prévention approuvées par arrêté ministériel et
publiées au Moniteur belge en application de l’arrêté
du 12 février 2009 qui concerne les prises d’eau
souterraines, les zones de prises d’eau, de prévention
et de surveillance (Moniteur belge du 27.04.2009).

Au 31 décembre 2014, 332 dossiers (55%) de zones de
prévention ont été déposés, par les producteurs,
à l’Administration et à la SPGE. Cela correspond à 83% des
volumes produits repris dans les programmes de protection
2000-2014. Enfin, 202 dossiers (33%) de zones de
prévention sont publiés au Moniteur belge, ce qui reprend
44% des volumes des programmes de protection.
Sur un montant total de 144,3 millions d’euros prévus dans
les programmes de protection de la SPGE pour la période
2000-2014, un montant de 102,1 millions d’euros a fait
l’objet de paiements au 31 décembre 2014 (29,4 millions
d’euros pour les études et 72,7 millions d’euros pour
les actions).
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Conclusions
En 1999, la Région wallonne a décidé de créer la SPGE dans
le but d’accélérer le rythme des investissements et de
fédérer les énergies. Son objectif est de réaliser un
véritable bond en avant en matière d’assainissement.
Des montants colossaux, sont ainsi investis en un peu plus
d’une quinzaine d’années.
La Wallonie a, en outre, mis en place un système
exemplaire répondant parfaitement aux recommandations
européennes. Elle applique notamment le Coût-Vérité
ainsi que le financement des investissements à long terme,
assurant la durabilité des équipements. La Région wallonne
dispose aujourd’hui d’infrastructures on ne peut plus
récentes.
Chaque chantier nécessite un avant-projet, l’étude d’un
projet, la mise en marché, l’obtention des emprises et
autorisations nécessaires à les réaliser ainsi que le temps
pour l’entreprise de pouvoir effectuer ces chantiers.
Cependant, le facteur temps est conséquent eu égard à la
complexité technique et à la coordination nécessaire pour
réaliser les chantiers dans le respect des différentes
réglementations, notamment celles relatives aux marchés
publics, à l’obtention des permis ou encore à l’exercice
des recours que ces derniers engendrent.
Sans pour autant négliger les investissements encore
à réaliser, l’attention va aujourd’hui se porter sur
l’optimisation du fonctionnement des investissements
déjà réalisés, le renforcement du rôle de coordination de
la SPGE et de ses co-contractants que sont les Organismes
d’Assainissement Agréés.
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LA PAROLE AUX PRÉSIDENTS
DE CA DE LA SPGE
Th. Georgin – Président du CA de 2011
à aujourd’hui
“SPGE 2.0”… un nouvel élan pour une eau
encore plus protégée
15 ans, l’âge de tous les possibles, l’âge des évolutions
aussi…
Actuel Président du Conseil d’administration, j’ai, comme
mes prédécesseurs pu constater les qualités de la “machine
SPGE” et des 7 OAA (Organismes d’Assainissement Agréés)
partenaires dans la mise en œuvre rapide et efficiente d’un
plan d’investissements très ambitieux. C’est plus de 420
stations d’épuration qui sont aujourd’hui opérationnelles
sur la région développant sensiblement les capacités en
épuration des eaux usées des ménages wallons pour
améliorer l’état de nos cours d’eau.
Un recours intelligent et dynamique à l’emprunt a permis
de réaliser ces investissements importants en optimisant
le coût de financement pour limiter le niveau de CVA (CoûtVérité Assainissement) supporté solidairement par les
ménages wallons.
L’expertise et un suivi rigoureux par l’équipe de la SPGE du
programme en fonction de niveaux objectifs de priorité ont
permis, en moins de 15 ans, de rattraper un retard important
par rapport au prescrit européen. On rappellera le rôle de
ces Directives - et les sanctions associées - pour motiver nos
Etats et Régions à avancer sur ces matières importantes mais
souvent à trop faible degré d’urgence…
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Si la capacité épuratoire s’élève à présent, en termes
d’assainissement collectif, à plus de 90% en Région
wallonne, des défis majeurs pour le secteur de l’assainissement et pour la SPGE en particulier restent à relever pour
atteindre dans TOUS nos cours d’eau, le bon état. Le capital
environnemental de la Wallonie, terre d’accueil, est aussi
source de développement, de bien-être et… de santé
publique. Travailler à son amélioration rime, plus que jamais,
avec retombées économiques et attractivité pour ses
habitants et hôtes.
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Entretenir et rénover un réseau de plus de 16.000 kms
d’égouts, s’assurer du bon raccordement de toutes les
habitations des zones d’assainissement collectif au réseau de
collecte, développer des solutions économiquement et
écologiquement réalistes pour les zones à plus faible densité
d’habitat, inciter nos industries à mieux encore traiter leurs
rejets, sensibiliser nos éleveurs et agriculteurs à prendre
davantage de mesures pour limiter les sources polluantes et
coordonner des réflexions et actions visant à optimiser les
frais d’exploitation d’un secteur qui emploie plus de 700
personnes sont autant de chantiers aussi complexes que
passionnants à relever par une “SPGE 2.0”.
Une SPGE qui veillera, pour ces défis futurs, à continuellement s’autoévaluer et développer de nouvelles expertises
dans le cadre d’un management participatif avec les
différents acteurs du secteur et du cycle de l’eau.
Ingénieur de gestion, consultant, actif depuis plus de 20
ans d’expérience dans des entreprises aussi différentes
qu’Unilever, Bpost, Google, Mobistar, EDF Luminus, je sais
que la recherche de l’amélioration continue est LA qualité
des organisations qui avancent pour leurs clients, leur
personnel et… leurs actionnaires.
La SPGE, son Conseil d’administration, son management et
ses partenaires, communes et intercommunales, autres
parties prenantes devront oser se remettre en question et
collectivement mettre leur intelligence et compétences
respectives pour analyser, mettre en place et évaluer les
solutions les plus pertinentes et efficientes. Démontrer de
la sorte qu’un secteur, qui doit rester pour le public par
le public, puisse être autant sinon plus efficace qu’une
gestion privée.
Je souhaite longue vie à la SPGE, au secteur et suivrai avec
intérêt ses évolutions, ses réalisations et succès à venir.
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J.L. Martin – Président du CA de 2004
à 2011
Un mandat dans la continuité
Désigné à la SPGE dès janvier 2000, j’ai eu la responsabilité
et le plaisir de siéger comme Président de son Conseil
d’administration entre octobre 2004 et avril 2011.
Après quelques années de fonctionnement, le bilan des
activités de la SPGE démontrait que la réorganisation
du secteur de l’Eau en général et de l’assainissement des
eaux usées en particulier, était une nécessité et, partant,
une réussite de la part du Gouvernement wallon. Cette
dernière est sans nul doute liée à une série de facteurs dont,
certainement, la pertinence du choix des modalités d’organisation d’une part et, d’autre part, le dialogue ainsi que
l’étroite et permanente collaboration avec les opérateurs de
terrain, en particulier les intercommunales d’assainissement.
Rappelons-le, le rôle de la SPGE a certes évolué au fil
des années mais elle demeure avant tout une structure
faîtière responsable de la coordination et du fonctionnement
des secteurs de l’assainissement des eaux usées et de la
protection des captages. Aujourd’hui, en voyant le chemin
parcouru, force est de constater que le modèle de gestion mis
en place en Wallonie a permis d’assurer la pérennité d’un
secteur vital pour le développement socio-économique de
notre Région.
Durant mon mandat, s’est déroulée la deuxième phase
quinquennale du programme d’investissements (égouts,
collecteurs et stations d’épuration) pour l’assainissement
des eaux usées domestiques. Très ambitieux avec plus de
1,5 milliard d’euros sur la période 2005-2009, ce programme
est, aujourd’hui, réalisé. Avec le 3ème programme d’investissements 2010-2014, c’est plus de 3 milliards d’euros qui
ont été investis depuis 2000 par la SPGE. Soulignons aussi
le fait que plus de 5.000 emplois directs et indirects ont
été concernés sur cette même période.
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Soucieux d’impacter le moins possible le budget des
ménages, nous avons veillé à dégager des solutions
permettant d’étaler le prix de l’eau sur la ligne du temps:
plans d’investissements sur le long et le très long terme, mise
en place du “Coût-Vérité Assainissement” par m3 d’eau
consommé, recours aux prêts de la Banque européenne
d’Investissement et aux financements extérieurs, … De tels
dispositifs nous ont permis de dynamiser nos investissements
tout en veillant donc particulièrement aux effets pour
le consommateur du service rendu.
En 2006, c’est un nouveau Contrat de gestion qui a été
conclu avec la Région wallonne. Ce deuxième contrat fut une
étape importante pour la SPGE. Elle confortait, en effet,
notre société dans son rôle moteur dans le secteur tout
en reconnaissant notre capacité à mobiliser les moyens
humains, techniques et financiers nécessaires à la réalisation
des objectifs déterminés par le Gouvernement.
L’année 2007 a mis en lumière, quant à elle, deux dossiers
déterminants pour nos activités. Notre Conseil d’administration s’est, à nouveau, montré extrêmement réactif à
cet égard. Le premier dossier concernait l’évolution de la
procédure pendante devant les instances européennes pour
l’application de la Directive 91/271. La prise des mesures
et dispositions utiles pour accélérer l’équipement de tout
le territoire wallon ainsi qu’un travail littéralement acharné
sur le terrain ont fait en sorte que la Wallonie puisse arriver
à bon port.
Le second dossier était relatif à une décision du
Gouvernement wallon confiant à la SPGE une mission
déléguée pour la mise en œuvre de la Directive-Cadre
sur l’Eau (2000/60/CE). Cette mission a impliqué une série
de mesures à prendre en vue d’atteindre le bon état de
l’ensemble des masses d’eau disponibles sur notre territoire,
tant souterraine que de surface. Dans ce cadre, le Conseil
d’administration a décidé des actions concrètes qu’il
convenait de poursuivre, d’amplifier ou d’initier afin de
répondre aux attentes du Gouvernement wallon.
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Enfin, l’année 2010 fut, sans aucun doute, du point de vue
humain, l’année horribilis avec l’accident de santé dont
fut victime notre Président du Comité de direction et ami,
Jean-François Breuer, accident qui l’emporta début 2011.
La SPGE perdait non seulement l’un de ses fondateurs mais
surtout l’un de ses piliers.
Au moment du lancement des activités de la SPGE, les
objectifs paraissaient gigantesques et nous n’avons pas
été déçus! Les défis futurs font tout autant partie de notre
quotidien et comme depuis le départ, nous continuerons
à les relever ensemble, avec passion, détermination et
ambition pour notre Région! Je ne doute en effet pas que
notre modèle d’organisation apportera encore les outils
utiles pour assurer à ce secteur essentiel qu’est l’Eau,
d’autres développements.
Je remercie à nouveau tous les opérateurs de terrain, en
particulier les intercommunales, ainsi que le personnel de
la SPGE qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer à
cette aventure commune un caractère si peu commun.

J.C. Marcourt – Président du CA de 2000
à 2004
Ce fut assurément pour moi un privilège que d’avoir présidé
aux destinées de la SPGE à l’époque où on la porta sur les
fonts baptismaux. Rien n’était assuré, il fallait rattraper
un retard conséquent dans un climat de scepticisme assez
peu encourageant.
C’est le décret du 15 avril 1999 qui instaura une structure
chargée d’assurer une gestion coordonnée du secteur de l’eau
en Wallonie pour répondre aux exigences des Directives
européennes en cette matière et, notamment, à la problématique du traitement des eaux usées résiduaires. Visant
la mise sur pied d’une politique intégrée, le décret suivait
le principe du cycle de l’eau, à savoir, la production, la
distribution, la consommation, l’égouttage et l’épuration,
en fédérant les acteurs autour d’objectifs communs.
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Un premier Contrat de gestion, signé le 29 février 2000,
définissait d’emblée les objectifs à atteindre en matière
d’assainissement public des eaux usées et de protection
des captages.
Son statut d’entreprise publique autonome, conféré dès
l’origine, à la SPGE, lui a permis de mettre en œuvre des
moyens de financement adéquats.
Dès les débuts, également, nous avons souhaité établir
de solides liens de collaboration entre tous les acteurs,
simplifier les procédures et valoriser le savoir-faire wallon.
Car, le fait mérite d’être souligné, la SPGE est parvenue à
mener à bien ses missions environnementales en contribuant
au développement socio-économique.
C’est principalement le cas en termes de taux d’activité des
entreprises du secteur, mais il faut souligner aussi le fait que
la SPGE contribue clairement à l’attractivité de la Wallonie,
cette dernière constituant un critère de choix important pour
l’implantation d’entreprises sur notre territoire.
La gestion de l’eau est un secteur où les défis à relever sont
permanents. Il faut, dès lors anticiper, être un outil d’aide
à la décision, dans une véritable course contre la montre
imposée par la Commission européenne. C’est cette course
que j’ai eu l’honneur de lancer et que la SPGE est en voie
de gagner, même si je sais qu’il reste du chemin à parcourir
vers un équipement complet du territoire en assainissement
public des eaux usées fonctionnant de manière optimale et
vers un taux de protection maximal de nos captages.
Et je sais aussi que la Région wallonne peut compter sur
la SPGE pour continuer, en exerçant son autonomie dans
le cadre d’objectifs clairement définis, à assurer la pérennité
de ce secteur vital qu’est l’eau.
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LA PAROLE AUX MINISTRES
DE L’EAU
Carlo di Antonio,
Ministre wallon de l'Environnement,
de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité
et des Transports, des Aéroports et
du Bien-être animal – Législature 2014
à aujourd’hui
Un chapitre qui se termine, un autre qui s’ouvre…
Fin des années nonante, la Wallonie a pris pleinement
conscience de la nécessité d’accélérer les investissements
en matière d’assainissement des eaux usées domestiques.
C’est de cette évidence qu’est née la Société publique de
Gestion de l’Eau (SPGE) en vue de mettre en place une
structure et des outils financiers permettant à notre Région
de relever ce défi majeur de la protection et de l’épuration
de notre ressource.
Depuis sa création, la SPGE s’appuie sur les compétences
des Organismes d’Assainissement Agréés pour remplir ses
missions, notamment en leur déléguant sa maîtrise
d’ouvrage ou en leur confiant l’exploitation des ouvrages
d’assainissement.
La gestion publique du cycle de l’eau, de sa production
jusqu’à son épuration, est un choix pleinement assumé par
la Wallonie depuis toujours.
Afin que celle-ci reste un exemple à promouvoir en Europe
et au-delà, il est nécessaire que les opérateurs publics
fassent preuve d’efficacité.
En vue de maîtriser le prix de l’eau, ces acteurs du cycle
de l’eau doivent se remettre sans cesse en question dans
une optique d’amélioration continue de leur efficience, tout
en assurant un service de qualité, avec une volonté
permanente de protection de notre environnement.
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Cette efficience se mesurera principalement dans la gestion
des ouvrages en encourageant les innovations technologiques,
l’amélioration de l’efficacité énergétique, les économies
d’échelles, ou encore la mutualisation des coûts.
Par ailleurs, le secteur de l’eau, et la SPGE en particulier, va
être amené à relever de nouveaux et nombreux challenges
que sont notamment, et sans vouloir être exhaustif:
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

de poursuivre l’assainissement collectif, en particulier
dans les zones rurales (agglomérations de moins
de 2.000 EH);
de traduire sur le terrain la notion européenne
d’assainissement approprié en vue de maîtriser
les coûts d’investissements tout en assurant la
protection de notre environnement;
de passer de la notion de “protection des captages”
au sens strict à celle de la “protection de la ressource”;
de mettre en place une véritable gestion de
l’assainissement autonome;
d’améliorer la gestion des réseaux d’égouttage et
le suivi des raccordements particuliers;
de s’interroger sur le taux de renouvellement de
ces réseaux;

●●

d’avoir une véritable politique de gestion des eaux
à la parcelle;

●●

de prendre en compte les substances émergentes;

●●

…

●●

Dans ce contexte, il est nécessaire de définir le rôle
de chaque opérateur public en fonction de ses compétences,
et de son niveau d’intervention et de proximité avec
le citoyen.
Outre son rôle financier, la SPGE a évidemment une
légitimité et un rôle central à jouer en tant que coordinateur
du secteur pour l’assainissement des eaux usées et la protection des captages et plus globalement, de nos aquifères.
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Les actions à planifier et programmer dans ces domaines
doivent l’être en tenant compte de priorités au niveau
régional, dictées notamment par la Directive-Cadre sur l’Eau
et que seul un organisme dont le champ d’action est
régional peut remplir.
Il en va de même pour toute mission liée à l’établissement
d’indicateurs ou de synthèses nécessaires dans les
benchmarks ou reportings de niveau régional ou européen.
Toutes les actions que la SPGE peut mener afin de
mutualiser les coûts ou réaliser des économies d’échelle
restent également primordiales pour l’avenir.
Dans ses 15 premières années d’existence, la SPGE a relevé
le défi de passer d’un taux d’équipement de la Wallonie
en station d’épuration de moins de 40% en 2000 à plus
de 90% en 2015, avec à la clé plus de 3 milliards d’euros
d’investissements. Elle a pu pour cela compter sur l’expertise
des Organismes d’Assainissement Agréés.
Les défis de la SPGE pour les 15 prochaines années seront
encore bien plus multiples et nécessiteront l’établissement
d’une véritable stratégie. Elle en sera, à n’en pas douter,
la pierre angulaire du prochain Contrat de gestion que
la Wallonie passera avec la SPGE (2017-2021).
Je me réjouis d’avance de participer à ce nouveau chapitre
qui s’ouvre pour la SPGE.
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Philippe Henry,
Ministre wallon de l'Environnement,
de l'Aménagement du territoire, de la
Mobilité, du Transport et des Sites désaffectés
– Législature 2009 à 2014
Les petits ruisseaux font les grandes rivières...
L'eau est un bien précieux. Une ressource rare à travers
le monde et de nombreuses populations en sont privées ou
le seront dramatiquement à l'avenir, en raison notamment
des dérèglements climatiques que l'humanité n'a jusqu'ici
pas réussi à endiguer.
En Wallonie, l'eau n'est pas rare. Nous avons la grande
chance d'en disposer en abondance et même de pouvoir en
fournir à nos voisins du Nord.
Mais quantité ne rime pas automatiquement avec qualité.
Le grand défi pour nous, wallons, c'est de rendre à la terre
une eau purifiée, qui pourra alimenter le cycle naturel sans
endommager l'environnement et surtout mettre à mal, dans
les étapes ultérieures du cycle, la santé des habitants.
La Wallonie s'est heureusement attelée à cette tâche depuis
de nombreuses années maintenant, un peu poussée dans
le dos par les instances européennes, il faut bien le reconnaître. Les Directives nous ont obligé à organiser l'épuration
systématique des eaux résiduaires urbaines et une
condamnation de la Belgique toute entière, dans le dossier
des grandes agglomérations, est venue nous rappeler que
les échéances européennes ne sont pas des options. Fort
heureusement, notre Région a pris le dossier à bras le corps,
a organisé toute la filière de traitement des eaux et a
réalisé des investissements pour plus de 3 milliards d'euros.
Le travail doit désormais se poursuivre dans les zones plus
rurales, en y développant des solutions adaptées.
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Ces énormes chantiers ont conduit la SPGE à développer
une expertise considérable et à contribuer à structurer tout
un secteur d'activités économiques, comptant à la fois des
acteurs publics et des entreprises privées. Une compétence
reconnue, à continuer de mettre à profit, dans les prochaines
années, notamment pour explorer de nouvelles pistes de
développement économique à l'étranger, ou dans le domaine
de la coopération au développement au sens large.
Ces grands chantiers étant désormais bien avancés, c'est
sans doute aussi pour les acteurs publics du secteur de l'eau,
le moment de se poser les bonnes questions, d'oser se
remettre en question, dans le bon sens du terme. De
moderniser la gouvernance et la structuration du secteur.
De questionner le rôle de chacun, la programmation des
projets dans le temps, l'organisation sur le terrain, en
fonction des défis qui se poseront à la Wallonie tout au long
de ce siècle. Les investissements dans les infrastructures, que
ce d'épuration, de collecte ou de distribution, doivent, dans
un secteur comme celui-là, être pensées à très long terme.
Les expertises doivent être mises en réseau. La présence sur
le territoire wallon doit être la plus efficace possible.
Se remettre en question a toujours été profitable à toute
grande organisation humaine. Regarder objectivement la
réalité avec les lunettes de l'avenir peut nous permettre
d'éviter, demain, d'être contraints à nous adapter aux
grandes évolutions, comme ce fut le cas par le passé. Le faire
au moment où tout cet énorme travail d'investissements
est derrière nous, et salué par tous, ne pourra que contribuer
à nous rendre plus fiers encore du travail accompli.
Bonne continuation et bon travail à tous!
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Benoît Lutgen,
Ministre wallon des Travaux publics,
de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature,
de la Forêt et du Patrimoine – Législature
2004 à 2009
Dès le milieu des années nonante, j'ai eu la chance d'être
le témoin des premières réflexions portant sur le nouveau
modèle de financement du secteur de l'assainissement des
eaux usées et de la protection des captages. A l'époque déjà,
trois préoccupations guidaient le groupe de travail qui avait
été constitué au sein du secteur à savoir:
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

la recherche de nouveaux modes de gestion et de
financement, compatibles avec la valorisation du travail
des acteurs de terrains, les producteurs et distributeurs
et les intercommunales d'assainissement des eaux
usées;
l'accélération des investissements à réaliser en vue de
répondre aux Directives européennes en la matière;
et enfin, sans doute le point central de tous les
développements futurs, le maintien d'une gestion
majoritairement publique du secteur de l'eau;
les spécialistes et techniciens proposèrent un modèle
basé sur les théories du Contrat de gestion lui-même
fondé sur des principes modernes de management.

La mise en application de ce modèle intervint en 1999 après
l'adoption d'un décret dont les termes furent très largement
adoptés par le Parlement de l'époque.
Une législature plus tard, en tant que Ministre de l'Environnement, j'ai eu l'occasion d'apprécier à sa juste valeur la
pertinence de ce modèle et aussi sa praticabilité de terrain...
La programmation des investissements donnait lieu à des
réalisations concrètes de terrain et surtout, à une mise
en conformité progressive du territoire wallon pour cet
important volet des politiques publiques.
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Mais j'ai surtout été frappé par la nouvelle dynamique que
ce projet avait enclenchée; des capacités financières
nouvelles avaient été trouvées et activées. A ce sujet, je
noterai tout particulièrement la participation de la Banque
européenne d'Investissements à des conditions très
intéressantes.
J'ai aussi beaucoup apprécié la disponibilité des responsables
de la SPGE et de l'ensemble du secteur relevant ainsi
la qualité de la coordination de ce dernier et surtout, la
détermination de tous à le développer!
Actuellement, en tant que Bourgmestre, je ne puis que
confirmer cette analyse. Mieux même, depuis la mise en
place, en 2003, du nouveau système de financement de
l'égouttage, les communes ont trouvé de nouveaux moyens
pour la mise en place ou la rénovation de réseaux de
collecte des eaux usées.
Nonobstant ces constats de réussite, les défis futurs pour
ce secteur restent très importants.
Citons notamment l'assainissement autonome, le soutien aux
communes à assurer le bon fonctionnement des égoûts ou
encore la bonne information du citoyen.
Il me reste à remercier toutes celles et tous ceux qui ont
oeuvré à la réussite de cet important projet pour la Wallonie,
et notamment, le personnel de la SPGE, des intercommunales,
des producteurs-distributeurs et des communes. Je voudrais
aussi insister sur le savoir-faire important de toutes les
entreprises, et elles sont nombreuses, qui ont directement ou
indirectement participé à la réalisation de tous ces projets.
Un important chemin a été parcouru durant ces quinze
années d'existence de la SPGE; bravo à toutes et à tous
et bonne continuation à cette société aux résultats très
probants!!!
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Michel Foret,
Ministre wallon de l'Aménagement
du territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement – Législature 1999 à 2004
De juillet 1999 à juillet 2004, j’ai eu l’honneur d’assurer
les tâches de Ministre de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement au sein du Gouvernement wallon. Ces tâches
comprenaient la politique de l’eau dans notre Région et
c’est assurément une des matières qui m’a le plus passionné,
qui a exigé de nombreuses et robustes décisions, et qui
m’a permis de côtoyer des personnes à la fois passionnées
et compétentes. La Société publique de Gestion de l’Eau,
dont le principe avait été acquis par le vote d’un décret
au Parlement wallon à la fin de la législature précédente,
fait partie de ces acteurs auprès desquels j’ai pu apprécier
ces qualités. Des qualités qui rendent la tâche d’un Ministre
passionnante et pleinement au service de la population et
de son environnement.
La mission principale de cet opérateur public wallon
était l’épuration des eaux usées, principalement d’origine
domestique, et constituait un sujet urgent et polémique
puisque la Directive européenne qui imposait cette
épuration, avec en priorité les agglomérations de plus
de 10.000 équivalent-habitants, affichait déjà des délais
dépassés. Il fallait donc faire vite, mais il fallait tout faire:
finaliser les statuts de la Société et la “mettre en place”,
concevoir, rédiger et faire adopter son Contrat de gestion,
établir – en partenariat avec les opérateurs de terrain que
représentent les intercommunales chargées de l’épuration –
le plan d’investissement, le rendre crédible aux yeux de
tous les acteurs, et le faire adopter par le Gouvernement.
Et surtout assurer la pleine qualité de son financement,
basé sur le prix de l’eau des ménages et dont il était
inimaginable de perdre le contrôle.
Ce fut fait, dans des délais tout à fait pertinents, et ce
fabuleux projet d’équipements de la Wallonie pour que son
or reste bleu a ainsi démarré.
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L’encadrement juridique a dû être établi et je citerai ici
deux pièces essentielles: l’arrêté portant le Règlement
général d’assainissement des eaux urbaines et l’arrêté de
financement de l’égouttage. Très techniques mais aussi très
créatifs et rédigés et adoptés en plein accord avec tous
les acteurs, en particulier les Villes et Communes, ces textes
fondent aujourd’hui encore la politique de l’eau en la
matière. La SPGE en a été un acteur essentiel.
La Société publique de Gestion de l’Eau est aujourd’hui
pleinement opérationnelle, son objet premier est bientôt
accompli et tous les citoyens de Wallonie bénéficient
aujourd’hui de cours d’eau … propre. L’avenir proche imposera
sûrement un effort supplémentaire de rationalisation des
acteurs publics de l’eau, et je suis persuadé que la SPGE en
sera un élément moteur et structurant.
Je ne peux terminer ce court message sans évoquer
Jean-François Breuer, membre de l’équipe de direction de
la SPGE et trop tôt disparu. Il fut en effet de ceux qui m’ont
toujours conseillé avec rigueur et bonne humeur, et dont
je dois saluer la mémoire.
A toutes les équipes professionnelles de la SPGE, j’adresse
mes chaleureuses félicitations et leur souhaite le meilleur.
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A.

DOSSIERS STRATÉGIQUES

I.

FONDS SOCIAL DE L’EAU

Le Fonds social de l’Eau fait partie d’un cadre global de
lutte contre la difficulté financière et l’endettement. A cet
égard, il est utilisé par les CPAS sur base de constats
des distributeurs.
A la suite de l’adoption du décret financement par
le Parlement wallon en décembre 2014, la contribution
des consommateurs au Fonds social de l’Eau a doublé,
passant de 0.0125 euros à 0.025 euros. Partant de ce
changement et de la constatation que les CPAS et les
distributeurs sont demandeurs d’adaptation de ce mécanisme, un groupe de travail regroupant des producteurs/
distributeurs, des représentants de la Fédération des CPAS
et de la SPGE a été mis en place dans le but de répondre à
la demande du Ministre Di Antonio de procéder à une
réforme en profondeur de ce Fonds.
Lancé au cours de l’année 2014, ce groupe de travail poursuit
les objectifs suivants: simplification administrative,
intervention préventive auprès des ménages en difficulté,
développement d’un partenariat entre les acteurs et révision de l’utilisation du fonds d’amélioration technique.

II.

CONTENTIEUX EUROPÉENS

La Commission européenne a saisi la Cour de Justice pour
non-conformité de l’Etat belge à la Directive 91/271/CEE
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Elle reproche à l’Etat belge de ne pas avoir rempli ses
obligations dans le cadre de la collecte et de l’épuration
des eaux usées.
Un premier contentieux concernant les agglomérations
de plus de 10.000 EH a donné lieu à une condamnation
de l’Etat belge à une amende à répartir entre les différentes
régions. La décision est désormais passée en force de
chose jugée.
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Un second contentieux concerne les agglomérations de 2
à 10.000 EH. Le 6 novembre 2014, la Cour de Justice
a mentionné que les prescrits de la législation européenne
n’étaient pas rencontrés en Région wallonne (affaire
C-395/13, www.curia.eu ). Selon notre analyse, fin 2014,
23 agglomérations sur 133 ne seraient pas encore
totalement conformes au droit européen.
Au vu de la complexité et des particularités de la situation
et dans le but d’éviter la phase contentieuse, la SPGE a
exposé, devant la Commission, certaines caractéristiques
particulières relatives à différentes stations. En parallèle
à cet exposé, des mesures exceptionnelles ont été décidées
avec les Organismes d’Assainissement Agréés pour accélérer
la procédure.

III.

DÉCRET FINANCEMENT: CONTRAT
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
INDUSTRIELLES/AUGMENTATION
DE LA TAXE

Comme mentionné précédemment, en décembre 2014,
le Parlement wallon a adopté le décret modifiant le Livre II
du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau
et d’autres dispositions, en ce qui concerne le financement
de la politique de l’eau.
A la suite de cette modification, le montant de la taxe
initialement payée par les industriels qui déversent
leurs eaux usées est passé à 13 euros par unité de charge
polluante.
L’industriel qui rejette ses eaux usées au sein du réseau
public d’assainissement a l’obligation de se lier avec la
SPGE via un contrat de service d’assainissement des eaux
industrielles. En contrepartie de la prestation de service
rendue par la SPGE, l’industriel payera un coût d’assainissement industriel, plafonné au montant de la taxe que
paieraient les industriels non reliés.

48

Au cours de l’année 2014, la SPGE s’est attelée à établir une
série d’exigences contenues dans un contrat type qui
devrait faire l’objet d’une adhésion au cours de l’année
2015.
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IV.

FUSION PAR ABSORPTION DE
PROTECTIS/SPGE

La fin d’année 2014 a été marquée par la fusion de la SA
PROTECTIS par la SPGE. La SA PROTECTIS a été créée le 13
septembre 2005 en partenariat avec les producteurs d’eau
pour assurer certaines missions en matière de protection
des captages. Ensuite, le Gouvernement wallon a confié à
la SPGE une mission d’appui relative à la Directive-Cadre
qui a été exécutée via la SA PROTECTIS.
Lors de l’adoption du Contrat de gestion 2011-2016, il a été
décidé de mettre fin aux activités de PROTECTIS. Pour
ce faire, une fusion simplifiée au sens des articles 709 et
suivants du Code des sociétés a eu lieu.
La SPGE, société absorbante, a repris dans son objet social,
l’objet social de PROTECTIS, société absorbée.

V.

RÉGULATION DU PRIX DE L’EAU:
ÉTUDE DE MCKINSEY

Une étude menée par le bureau McKinsey relative à la
régionalisation du système de contrôle du prix de l’eau
a été présentée à la SPGE. Cette étude s’inscrit dans
le cadre d’un groupe de travail réuni durant les mois de
juin et juillet 2014 dans le but d’analyser l’état actuel de
la régulation du secteur de l’eau en Wallonie et réfléchir
à de possibles évolutions notamment en rencontrant les
exigences internationales.
L’objectif de cette étude est de conseiller des solutions
visant à “proposer aux clients une eau de bonne
qualité et assainie au coût le plus modique possible,
tout en assurant un niveau suffisant d’investissements
à long-terme et de financement aux opérateurs nécessaire
à assurer la pérennité du secteur”.

49

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

15 ANS de collaborations
15 ANS d’actions
15 ANS de développement
du secteur de l’assainissement
et de la protection

VI.

EXTENSION DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS 2010-2014
EN MATIÈRE D’ÉPURATION ET DE
COLLECTE AUX ANNÉES 2015-2016

Conformément à la demande du Gouvernement wallon
de faire concorder son programme d’investissements avec
la période couverte par le troisième Contrat de gestion,
la SPGE a proposé une extension de son programme
d’investissements 2010-2014 aux années 2015-2016
devenant par conséquent le programme d’investissements
2010-2016.
Cette extension a tenu compte, dans les limites des
contraintes financières fixées par le plan financier de la
SPGE et suivant les dernières données environnementales
connues:
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●

des priorités “assainissement” en vue d’améliorer
l’état des masses d’eau dans l’optique d’atteindre
le bon état, voire le très bon état dans certains cas;
des mesures d’assainissement en vue de la protection
des zones de captages;
mais aussi des actions prioritaires à mener dans le
cadre de la mise en conformité des zones de baignade;

Elle porte sur un budget global de 53 millions d’euros.

VII.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
CADRE AVEC LA COOPÉRATION
TECHNIQUE BELGE

La SPGE a signé une convention cadre avec la Coopération
technique belge pour deux volets, à savoir:
●●
●●
●●
●●
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apports d’expertise de la SPGE dans le cadre d’actions
de coopération technique internationale menées par
la CTB dans le secteur de l’eau et plus particulièrement,
de l’assainissement;
mise à disposition des services de la CTB pour des
initiatives de la SPGE portant sur “l’international”.
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B.

DOSSIERS OPÉRATIONNELS

I.

PATRIAS

Depuis sa création, la SPGE s’est attelée essentiellement
au développement des investissements. Certains aspects
comme la mise en place d’outils informatiques de gestion
immobilière sur le long terme a été par conséquent
reportée. Or, posséder un inventaire centralisé et actualisé
de l’ensemble des immeubles est indispensable pour
la bonne gestion d’une société comme l’a mentionné le
Collège des réviseurs.
C’est la raison pour laquelle le projet PatriAs a été élaboré
au cours de l’année 2014. L’objectif de ce projet est
de développer un outil informatique partagé entre les
différents services et les OAA en ciblant les informations
à récolter. Cet outil sera une application exhaustive
reprenant l’ensemble des biens et permettra une gestion
moderne de toute demande relative aux biens immobiliers.

II.

FORMATION DES ADMINISTRATEURS
- MARCHÉS PUBLICS - NOUVELLES
DISPOSITIONS

En février 2014, Maître Thiel a donné une formation
relative aux nouvelles dispositions concernant les marchés
publics.

III.

ATTRIBUTION DES FOURNITURES
ÉNERGÉTIQUES 2015-2016

En 2014, la SPGE s’est lancée avec la CILE et la SWDE dans
un marché conjoint de fourniture d’électricité haute
tension, électricité basse tension et gaz pour la période
2015-2016. Le marché, divisé en 29 lots, fut passé par
adjudication publique avec publicité européenne, dans
le cadre des secteurs classiques avec recours à un système
de prix indexés pour les trois types d’énergie.
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Il résulte de ce marché:
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●

IV.
●●

la désignation d’EDF Luminus comme adjudicataire
du marché de fourniture d’électricité HT, période
2015-2016, au montant estimé de 22.758.427,31 €
HTVA à charge de la SPGE;
la désignation d’ENI comme adjudicataire du marché
de fourniture d’électricité BT, période 2015-2016,
au montant estimé de 3.556.488,56 € HTVA à charge
de la SPGE;
la désignation de Lampiris, comme adjudicataire
du marché de fourniture de gaz, période 2015-2016,
au montant estimé de 919.807,90 € HTVA à charge
de la SPGE;
la désignation d’ENECO, comme adjudicataire du
marché de fourniture de Certificats verts, période
2015-2016, au montant estimé de 5.660.065 € HTVA
à charge de la SPGE.

PROTECTION DES CAPTAGES
Galeries de Hesbaye - programme d’actions

Les Galeries de Hesbaye représentent un élément important
au niveau de la production de l’eau en Wallonie. Elles
permettent la production d’environ 15 millions de m3 d’eau
potable par an, ce qui permet d’alimenter 250.000
personnes.
Longues de 45 km et situées à 30 mètres de profondeur,
elles sont soumises aux règles propres aux prises d’eau
souterraines, aux zones de prises d’eau, de prévention et
de surveillance.
Le coût actuel de ces mesures approuvées par le Conseil
d’administration est de 57,6 millions d’euros dont 56,6
à charge de la SPGE, étalé sur 30 années.
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●●

Modave-Vivaqua

Dans le cadre du programme d’actions relatif à la protection
des captages, le Conseil d’administration a marqué son
accord pour la prise en charge du programme présenté par
Vivaqua concernant le captage de Modave, à concurrence
d’un montant de 645.479 euros, soit 0.33 euros/m3.

V.

CAPITAL SOCIAL

a.

Les parts B

Les parts B du capital social de la SPGE, qui constituent
une partie de la capitalisation de la SPGE et représentent
notamment le produit du fonds pour la protection des eaux
et le financement des missions déléguées confiées, ont été
majorées d’un montant de 26.248.564,69 euros.

b.

Les parts C

Les parts C du capital social de la SPGE, créées en
exécution des contrats d’égouttage et représentant la
participation des communes aux travaux d’égouttage, ont
été valorisées à concurrence de 13.933.389,00 euros en
fonction des dossiers clôturés au cours de l’année 2013.

c.

Les parts D

Les parts D1 à D3 du capital social de la SPGE, créées pour
régler l’intervention des pouvoirs locaux et provinciaux
dans les activités de démergement de la SPGE ont été
valorisées à concurrence de 2.322.822,34 euros sur base
du volume des exploitations clôturées et sur le montant
des frais d’exploitation.
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VI.

GESTION DES ASSURANCES
- ÉTAT DE SITUATION

Depuis 2008, la SPGE a mis en place des centrales de
marchés en matière d’assurance. Les avantages de ce type
de procédure sont nombreux: simplification administrative,
économie d’échelles, amélioration et harmonisation des
garanties et services auprès des adhérents, tarification
sur mesure, souplesse, ...
Chaque adhérent conclut alors une convention d’adhésion
avec la SPGE, qui reprend les règles de fonctionnement des
centrales et des comités techniques. Cette dernière facture
alors une participation aux frais administratifs de l’ordre
de 1 à 2% du montant de la prime d’assurances.
Pour garantir la bonne gestion des assurances et un soutien
permanent dans la gestion des risques, un comité
technique établi par branche d’assurance, se réunit une
fois par an.
Les centrales de marchés existantes à l’heure actuelle sont
les suivantes:
ASSURANCE

PERIODE

ASSUREURS

Accidents du travail

2014-2018

Ethias

Accidents corporels (Vie privée)

2014-2018

Axa

Assistance Voyage

2015-2018

L’Européenne

Hospitalisation

2014-2018

Ethias

Tous Risques Dommages Matériels

2014-2017

Axa

2014-2017

Ethias

Responsabilité civile Exploitation – 1er rang

2014-2018

Ethias

Responsabilité civile Exploitation – 2ème rang

2014-2018

Axa

Responsabilité civile professionnelle

2014-2018

Belfius

(ouvrages des OAA)
Tous Risques Dommages Matériels
(bâtiments administratifs, etc…)

(ex: bureau d’étude, architecte, …)
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Responsabilité civile Objective

2014-2018

Ethias

Responsabilité civile des Mandataires sociaux

2014-2018

Belfius

Auto

2015-2018

Ethias

TRC

2012-2017

Ethias-Allianz-Zurich

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

5
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les réflexions en cours et à venir en matière de gestion des
risques concernent l’environnement et la cybercriminalité.
Au vu de l’évolution croissante de la législation relative
à l’environnement, la SPGE a prévu une provision propre
pour faire face à ce type de risque.

VII.

ETAT D'AVANCEMENT DES
PROGRAMMES EN ASSAINISSEMENT

Au 31 décembre 2014, les adjudications autorisées par
la SPGE s’élevaient à 2.741 millions d’euros. En ce qui
concerne l'assainissement (épuration et collecte uniquement), ces adjudications représentaient un montant de
2.070 millions d'euros.
Le premier programme principal 2000-2004 peut être
considéré comme terminé. Le deuxième programme
principal, portant sur la période 2005-2009 est, quant à lui,
engagé à concurrence de 88,4%. Le troisième programme
principal 2010-2014 affiche un taux d'adjudication
de 37,6%.
Taux d'adjudication =
des programmes

Taux d'adjudication
des programmes

montants adjugés et en projet
montants des programmes

2009

2010

2011

2012

2013

2014

99,2%

99,2%

99,6%

99,6%

99,6%

99,6%

Programme principal 05-09

51,4%

60,6%

71,8%

76,9%

79,4%

88,4%

Programme principal 10-14

Sans objet

0,1%

4,3%

12,4%

19,0%

37,64%

Programme principal 00-04

Assainissement bis

-

-

-

58,0%

67,0%

93,8%

Baignade 00-04

77,5%

82,7%

85,8%

88,7%

88,7%

91,5%

Baignade 05-09

56,0%

59,7%

59,8%

70,2%

72,8%

73,06%

Baignade 10-14

-

-

1,8%

1,8%

4,1%

12,11%
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VIII. DIRECTIVE-CADRE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive
2000/60/CE (Directive-Cadre Eau) en Région wallonne, la
SPGE a participé activement, en appui de l’Administration,
à l’élaboration des projets de plans de gestion de l’eau
par district hydrographique sur la période 2016/2021
ayant pour objectif le bon état des eaux de surface
et des eaux souterraines. Les projets de plans de gestion
ont été finalisés, ils seront transmis pour approbation
au Gouvernement wallon et seront ensuite soumis à une
er
consultation publique qui démarre le 1 juin 2015.
A cet égard, la SPGE a développé une capacité d’expertise
et des outils d’analyse technique et économique avec
l’objectif de mettre à jour l’analyse économique des plans
de gestion et l’étude de l’incidence des activités humaines
sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des missions transversales d’observation et d’analyse du secteur de l’eau que
le Contrat de gestion 2011/2016 a confié à la SPGE en vue
d’assurer la mise en œuvre de la Directive 2000/60/CE et
des autres Directives européennes en matière de protection
de l’eau (Directive 91/271/CEE relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires, Directive 91/676/CEE sur les
nitrates de source agricole, Directive 2006/7/CE sur la
protection des eaux de baignade, etc.).

IX.

ELECTRICITÉ: DÉLESTAGE

Au cours de la période hivernale de 2014, la SPGE a été
sensibilisée à la problématique des risques du délestage en
cas de pénurie d’électricité. De la sorte, elle a préconisé les
OAA de porter une attention particulière au démergement
qui constitue une priorité absolue au vu des risques pour
la population en cas d’absence de fonctionnement des
pompes.

56

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

5
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
X.

RECOURS À L’EMPRUNT: CLAUSES
DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE

A la demande de la BEI et au vu de l’article 566 du
Code des sociétés et de l’article D.333 du Code de l’Eau,
les clauses de changement de contrôle du contrat de
financement relatif à l’extension du programme de billets
de trésorerie de mai 2014 à 750 millions d’euros ont été
ratifiées.
Un changement de contrôle survient lorsque le secteur
public wallon cesse de détenir, directement ou indirectement,
au minimum 50% + 1 action du capital social de la SPGE.
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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 2014.
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 2014 et 2013 en milliers d’euros.
Exercice considéré

Exercice précédent

en milliers d’euros

Actif immobilisé net
Actif circulant
Total de l’actif

2.212.138
1.468.005
3.680.143

2.031.717
1.574.085
3.605.802

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

1.428.086
54.472
1.844.342
353.243
3.680.143

1.377.313
75.180
1.719.599
433.710
3.605.802

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

91.990
1.378
-61.790
2.688
-25.495
8.770
-5
8.765

57.920
1.907
-59.193
172
-71
735
-2
733

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

8.765
48.824
-20.708
36.881

733
49.199
-9.060
40.872

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

8.765
9.291
18.056
438
6.266
497
10.855

733
9.251
9.984
37
160
497
9.291

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

59

15 ANS de collaborations
15 ANS d’actions
15 ANS de développement
du secteur de l’assainissement
et de la protection

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 5.008.465,21 € pour l’assainissement et
en “Autres charges d’exploitations” pour un montant de
-3.861,24 € pour le démergement.
Les frais d’exploitation, au terme de l’exercice, s’élèvent à
163.652.080,14 €.
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 autorisées et notifiées par le Comité de direction avant le
31 décembre 2014 font, en la matière, l’objet de provisions
spécifiques.
Les dépenses importantes hors exploitation courante, au
terme de l’exercice, s’élèvent à 5.607.689,96 €.
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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 2014,
s’élève à 2,95 €.
Les frais de perception du CVA facturés par les distributeurs
s’élèvent, pour la période 2014, à 4.595.195,10 €.
Protection des zones de captage
Au 31 décembre 2014, 332 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 2.297.893,92 €;
les actions de protection, majorées des honoraires
prévus par le Contrat de service de protection
s’élèvent à 6.158.022,95 €.
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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 civil (40 ans) et
l’électromécanique (15 ans);
les travaux exécutés sur des stations d'épuration
faisant l'objet d’un leasing antérieur sont transférés
à l'actif. Ils sont amortis sur la période courant de
la date de réception provisoire des travaux jusqu'à
celle de fin du leasing (ou du droit de superficie si
la date de fin de ce dernier est postérieure à celle
de fin du leasing).

Les dotations aux amortissements, au terme de l’exercice,
(hors mouvements exceptionnels) se montent à
56.705.803,85 €.
Reprises réduction valeur sur stocks Step
Lors des exercices antérieurs, les travaux de mise au
tertiaire réalisés sur des stations déjà en leasing faisaient
l’objet d’une réduction de valeurs sur stock.
Suite à la décision de transférer à l’actif ces travaux,
la SPGE a effectué une reprise de réduction de valeurs pour
un montant de 7.660.416,85 €.
Provisions pour risques et charges
Les dotations nettes (dotations moins reprises et utilisations)
aux provisions pour risques et charges de l’exercice
s’élèvent à -20.708.238,33 €.
Elles se décomposent en:
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●●
●●

●●
●●

reprise de provisions pour litiges divers et pollutions
des captages: -1.721.605,22 €;
reprise de provision pour risque environnemental:
17.424.272,35 €.

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 spécifiques, mesures de protection des ressources, mise à niveau
des stations d’épuration, certifications EMAS, …).
En 2013, une réduction de la provision avait été actée à
hauteur de 10% ramenant la provision à 57.736.179,00 €.
Une réflexion plus large a été menée au cours de l’exercice
2014 afin de coller au mieux à la réalité. Le Contrat de
gestion entre la SPGE et le Gouvernement wallon prévoit
que la SPGE assure la gestion du risque environnemental et
propose les mesures à adopter en vue de réduire ce dernier
ou d’en assurer une couverture financière suffisante.
Dans cette optique, la SPGE a décidé d’affecter la totalité
de l’encours de la provision environnementale à la
couverture d’amortissement d’investissements opérés sur
des stations d’épuration après leur mise en leasing.
Ces investissements consistent en des techniques
épuratoires (traitement tertiaire) permettant d’atteindre
des performances plus probantes diminuant le risque
environnemental.
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Modalités d’application

A ce jour, le total des investissements relatifs au traitement
tertiaire réalisés sur des stations mises en leasing s’élèvent
à 105.702.240,76 €, répartis comme suit:
Début
amort.
Ath Traitement tertiaire

Fin
amort.

Investissements

1/08/2008

1/08/2008

9.207.527,82

Cherq

11/07/2008

11/07/2008

2.605.156,01

Chapelle-lez-Herlaimont

26/06/2011

26/06/2011

4.122.199,75

Roux-Canal

7/12/2012

7/12/2012

9.193.309,25

Montignies-sur-Sambre

5/12/2011

5/12/2011

2.931.556,95

Roselies

2/07/2008

2/07/2008

22.043.315,71

Roselies

3/12/2008

3/12/2008

733.211,60

Arlon

12/12/2006

12/12/2006

6.395.967,89

Rochefort

12/12/2008

12/12/2008

4.218.284,88

Corroy-le-Château

30/01/2011

30/01/2011

4.545.647,25

Saint-Vaast

2/03/2012

2/03/2012

4.699.072,84

Mouscron

20/03/2009

20/03/2009

4.131.986,94

Wasmuel Bâtiment

28/09/2005

28/09/2005

957.331,00

Wasmuel Phases 3 & 4

31/05/2007

31/05/2007

12.315.082,65

Wasmuel boues

25/02/2010

25/02/2010

2.002.600,77

Bastogne

1/01/2014

1/01/2014

9.901.085,92

Fontaine l'Evêque

1/10/2013

1/10/2013

1.700.340,55

Leuze-en-Hainaut

1/09/2012

1/09/2012

3.998.562,98
105.702.240,76

L’amortissement de ces investissements comptabilisés en
rubrique “Terrains et construction” peut être détaillé
comme suit:
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A. Amortissements exceptionnels de rattrapage
Amortissements
2005

14.504,92

2006

43.515,05

2007

785.401,14

2008

1.954.685,72

2009

3.581.339,04

2010

3.745.623,68

2011

4.183.856,45

2012

4.893.275,58

2013

5.872.595,71

Total

25.074.797,29

B. Amortissements 2014
2014

6.825.211,75

C. Amortissements futurs
2015

6.825.211,75

2016

6.825.211,75

2017

6.825.211,75

2018

6.825.211,75

2019

6.825.211,75

2020

6.825.211,75

2021

6.825.211,75

2022

6.825.211,75

2023

6.408.978,69

2024

5.160.284,29

2025

4.900.152,69

2026

1.768.226,29

2027

673.869,39

2028

165.158,16

2029

123.868,23
80.627.443,48

Total

105.702.240,77
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L’encours de la provision environnementale au 31 décembre
2013 (57.736.179,00 €) permet de couvrir 54,62% des
amortissements (105.702.240,77 €). La SPGE propose dès
lors un rythme de reprise de la provision basé sur ce
pourcentage et s’établissant comme suit:

2005

Amortissements
100%

Reprise de provision
-54,62%

14.504,92

-7.922,81

2006

43.515,05

-23.768,59

2007

785.401,14

-428.998,10

2008

1.954.685,72

-1.067.679,21

2009

3.581.339,04

-1.956.182,11

2010

3.745.623,68

-2.045.916,89

2011

4.183.856,45

-2.285.286,32

2012

4.893.275,58

-2.672.781,89

2013

5.872.595,71

-3.207.701,51

25.074.797,29

-13.696.237,41

6.825.211,75

-3.728.034,94

2014
2014

66

Total 2005-2013

-17.424.272,36

Reprise 2014

2015

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2015

2016

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2016

2017

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2017

2018

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2018

2019

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2019

2020

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2020

2021

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2021

2022

6.825.211,75

-3.728.034,94

Reprise 2022

2023

6.408.978,69

-3.500.682,09

Reprise 2023

2024

5.160.284,29

-2.818.626,13

Reprise 2024

2025

4.900.152,69

-2.676.538,27

Reprise 2025

2026

1.768.226,29

-965.832,22

Reprise 2026

2027

673.869,39

-368.077,76

Reprise 2027

2028

165.158,16

-90.211,91

Reprise 2028

2029

123.868,23

-67.658,72

Reprise 2029

80.627.443,48

-40.311.906,64

Total

105.702.240,77

-57.736.179,00
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Remarques: si de nouveaux investissements de même type
(affectés au patrimoine de la SPGE) survenaient dans
le futur, le rythme et le taux de reprise de la provision
seraient adaptés en fonction des nouveaux amortissements
qui devraient être comptabilisés.
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
61.790.129,75 €.
Charges exceptionnelles
Ces charges s’élèvent à 25.495.143,99 € et comprennent
essentiellement des amortissements exceptionnels dont
25.074.797,29 € (cfr. explications reprises au paragraphe
“Provisions pour risques et charges“).

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 2014
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
26.762.185,82 €.
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Service d’assainissement: ce produit découle des contrats
de service d’assainissement qui prévoient une rémunération
par m³ distribués, le Coût-Vérité Assainissement. Fin de
l’exercice 2014 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 1,745 €. 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 2015
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 2014
241.862.081,00 € (138.602.912 m3).

est

donc

de

Lors de l’exercice 2013, un produit acquis avait été calculé
pour un montant de 218.580.106,61 € (139.667.800 m3).
Le CVA réellement facturé s’élève à 213.466.536,80 €
(136.400.343 m3). Dés lors, la régularisation du CVA 2013
sur l’exercice 2014 s’élève à -5.113.569,82 €.
Des régularisations du CVA sur des exercices antérieures
s’élèvent à -41.982,93 €.
Les remboursements à des particuliers en raison de fuites
d’eaux ou de systèmes d’épuration individuelle s’élèvent
à -38.190,30 €.
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 dès lors
impossible d’estimer les volumes concernés pour les années
2012 et 2013.
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Par ailleurs, en 2014, la SPGE a remboursé aux agriculteurs
(sur base de l’exercice 2012) les montants indûment
facturés par les distributeurs. Ce remboursement s’élève à
501.075,43 €. La facturation relative au forfait de 100 m3
s’élève à 98.451,88 €.
Enfin, des régularisations du CVA en faveur des industriels
ont été réalisées. Le total de ces régularisations de CVA
afférentes aux exercices antérieurs, comptabilisé en 2014,
s’élève à 390.862,19 €.
Le service d’assainissement, au terme de l’exercice, s’élève
par conséquent à 235.874.852,22 €.
Redevance d’entretien: ce produit découle des contrats
d’entretien 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 7.622.352 €.
Produits financiers
Ces produits d’intérêts résultent de placements temporaires
de liquidités.
Les produits financiers, au terme de l’exercice, s’élèvent à
1.377.913,38 €.
Produits exceptionnels
Le total de ces produits s’élève donc, pour l’exercice 2014,
à 2.687.872,90 €.
Au cours de l’exercice 2014, la SPGE a vendu le lot 2 du
Port du Bon Dieu. Cette vente a permis une plus-value qui
s’élève à 2.363.823,90 €.
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C.
C.
C.
C.

IMPACTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU NIVEAU
DE LA COMPTABILISATION DE TRAVAUX REALISES
SUR DES STATIONS D’EPURATION APRES LEUR MISE
EN LEASING

Les travaux précités ont fait l'objet, au cours de l'exercice
2014 et dans le cadre d'opérations exceptionnelles, d'un
transfert du stock vers l'actif.
La synthèse de ces opérations se résume comme suit:
Mises au tertiaire Autres travaux
Montant des travaux

105.702.240,76

403.905,18

-25.074.797,29

-58.902,52

Amortissements de l'exercice (b) -6.825.211,75

-16.829.31

transférés à l'actif
Amortissements exceptionnels
(rattrapage du passé) (a)
Reprises de réduction de

7.620.449,47

39.967,38

valeur sur stock (c)
Reprises de la provision

17.424.272,36

environnementale (d)
Impacts négatifs sur le compte

-6.855.287,21

-35.764,46

de résultat (a+b+c+d)

D. 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 438.386,37 €.
Réserve indisponible
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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 indisponible s’élève à 6.265.801,97 €.
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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 2014
a été, comme lors des exercices précédents, prise comme
référence.
Avec un taux moyen pondéré de 1,72% pour l’année 2014,
le dividende prioritaire s’élève ainsi à 2,22%, 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 10.854.912,84 €.
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II.

EVENEMENTS IMPORTANTS
SURVENUS APRES LA CLOTURE
DE L’EXERCICE

Le Conseil d’administration n’a connaissance d’aucun
événement important postérieur à la clôture susceptible
de modifier de manière importante les résultats ainsi que
la situation financière de la société telle que reprise dans
les comptes annuels.
Toutefois, il faut noter que, suite à la réunion de toutes
les actions de la SA PROTECTIS en une seule main (SPGE)
et au projet de fusion par absorption publié en cours
d’exercice 2014, la société PROTECTIS a été absorbée par
la SPGE avec effet au 1er janvier 2015.

III.

UTILISATION DES INSTRUMENTS
FINANCIERS

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 123,1
millions d’€ pour l’exercice 2014, l’encours total de la dette
de la SPGE déduction faite des placements s’élève au
31 décembre 2014 à 1.836,6 millions d’€. Pour la période
2015-2017, 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: 171,3 millions d’€
pour 2015, 186,6 millions d’€ pour 2016 et 219,6 millions
d’€ pour 2017.
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L’encours des emprunts de la SPGE auprès de la Banque
européenne d’Investissement s’élevait, fin 2013, à 948,5
millions d’€. Si l’on tient compte des 26,25 millions d’€
amortis, le total de l’encours des émissions s’élève, fin
2014, à 922,25 millions d’€.
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Des placements privés pour un encours global de 175,8
millions d’€ ont par ailleurs été réalisés en 2014. Si l’on
tient compte des 105,0 millions d’€ amortis, l’encours des
prêts bancaires hors BEI s’élève ainsi, fin 2014, à 623,4
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 750 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 600 millions d’€ à plus d’un an. L’encours des émissions
de billets de trésorerie au 31 décembre 2014 s’élève à
484,8 millions d’€.
Enfin, dans le cadre du contrat caissier de la SPGE, aucune
avance à terme n’était effective fin décembre 2014 et
le solde du compte courant de la SPGE était négatif à
hauteur de 0,8 million 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 194,7 millions
d’€ effectif en date du 31 décembre 2014, composé
de l’addition des valeurs disponibles et des placements
de trésorerie. En effet, 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 liquidités. 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.
b.

Gestion dynamique de la dette

Dans le cadre de la gestion dynamique, la durée moyenne
de la dette est de 7,9 ans et son taux moyen est de
2,88%.
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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 135 millions d’€) permettent par
ailleurs de couvrir plus de la moitié 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 donc, fin 2014, à 7,9 ans et
le taux moyen à 2,88% contre 8,5 ans et 3,05% fin 2013.
d.

Notations

Le 31 décembre 2014, la SPGE bénéficiait auprès de l’agence
de notation Moody’s:
●●
●●

●●
●●

d’un rating “A1” pour le long terme avec perspective
d’évolution stable;
d’un rating “P1” pour le court terme ainsi que pour
le programme de billets de trésorerie.

En mars 2014, la perspective d’évolution de la notation de
la SPGE auprès de l’agence Moody’s est passée de négative
à stable.
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 avait
fortement augmenté durant le 1er semestre 2012 pour
atteindre quasi 250 points de base avec un taux OLO 10 ans
proche de 3,50%.
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Pourtant, à partir du second semestre 2012, les taux belges
enregistraient un net mouvement de détente qui a perduré
en 2013 et s’est même intensifié par la suite en 2014.
Le spread entre les obligations belges et allemandes s’est
ainsi stabilisé à 25-35 points de base avec un taux OLO 10
ans inférieur à 1,00% fin 2014.
Face à ces conditions d’emprunt particulièrement attractives,
la SPGE a:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●

opté, à concurrence de +/- 175 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 plus de 100 millions d’€
émis à plus d’un an;
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.
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1.

L’ASSAINISSEMENT

a. Collectif
Lors de la création de la SPGE en 1999, l’assainissement
des agglomérations de plus de 10.000 EH et des agglomérations de 2.000 à 10.000 EH constituait l’enjeu majeur
permettant à la Wallonie de rejoindre les standards
européens en la matière et de protéger une ressource
majeure de la Région. Les programmes d’investissements
2000-2004 et 2005-2009 ont visé essentiellement
ces objectifs.
Outre la complétude des investissements en la matière,
le programme d’investissements 2010-2014, toujours
en cours de réalisation, a également intégré des travaux
d’assainissement relatif à la protection des zones
prioritaires connues (zones de baignade, zones de
captages, Natura 2000) et a lancé la réflexion, au travers
de certains ouvrages, sur l’assainissement approprié
des zones rurales relevant des agglomérations de moins
de 2.000 EH dont l’objectif de qualité, déterminé suivant
la Directive-Cadre sur l’Eau (2000/60/CE), est l’atteinte
du bon état des masses d’eau concernées.
Et pour demain…
Conformément à son Contrat de gestion 2011-2016, la SPGE
a soumis, fin 2014, au Ministre ayant l’Eau dans ses
attributions, une proposition concrète d’extension du
programme d’investissements 2010-2014 aux années
2015-2016. Cette extension a ainsi tenu compte:
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●
●●

des priorités “assainissement” en vue d’améliorer
l’état des masses d’eau dans l’optique d’atteindre
le bon état, voire le très bon état dans certains cas;
des mesures d’assainissement en vue de la protection
des zones de captages nouvellement arrêtées;
mais aussi des actions prioritaires restant à mener
dans le cadre de la mise en conformité des zones
de baignade.
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Un des défis majeurs de ces prochaines années sera donc
l’assainissement des petites collectivités pour lesquelles,
selon les projections, pas moins de 400 solutions de
traitement approprié restent à trouver.

b. Autonome
L’assainissement autonome représente 12% de la population
wallonne.
En assainissement collectif, la Directive européenne
91/271/CE, relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires, a dicté jusqu’à ce jour nos priorités d’assainissement et donc, d’épuration des agglomérations de plus
de 2.000 EH.
Il en résulte que fin 2014, 10% de la population située
en zone d’assainissement collectif doivent encore faire
l’objet d’une épuration ou à tout le moins d’un traitement
approprié; cela ne concerne plus que des agglomérations
de moins de 2.000 équivalents-habitants.
Ces deux pans de l’assainissement rural méritent donc toute
notre attention pour leur mise en œuvre liée aux priorités
environnementales et à la Directive-Cadre sur l’Eau.
La notion de solidarité induite par le paiement d’un CVA
unique, quel que soit l’état actuel de l’assainissement,
doit cependant maintenir la nécessité que chacun puisse
profiter un jour de services pour l’assainissement de ses
eaux usées. Dans ce contexte, il y a lieu de mettre en place
les mécanismes permettant ce juste retour des choses.
La législation et les moyens financiers doivent être adaptés
afin d’assurer un niveau de protection de l’environnement
équivalent quel que soit le régime d’assainissement auquel
une habitation est soumise: autonome ou collectif
(Directive 91/271/CE -Art.3) et ainsi, répondre aux mesures
de base reprises dans les plans de gestion pour l’assainissement autonome (Directive-Cadre sur l’Eau 2000/60/CE).
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Par ailleurs, même si les SEI agréés sont de bonne qualité,
leur suivi fait défaut actuellement tant en ce qui concerne
l’entretien, la vidange des boues ou encore les contrôles.
La SPGE encourage donc toute initiative permettant
d’assurer une gestion coordonnée et publique de l’ensemble
de l’assainissement, collectif et autonome, des eaux usées
domestiques, permettant de répondre au mieux au prescrit
de la Directive-Cadre sur l’Eau.
Il importe que la réforme qui serait proposée puisse
garantir la mise en œuvre et la pérennité de systèmes
d’assainissement autonome de qualité tout en développant
un mode d’intervention financière adéquat tant au niveau
des investissements que de l’exploitation des SEI.
A cette fin, l’assainissement autonome devrait bénéficier,
à l’instar de l’assainissement collectif, de services qui
seraient intégrés dans le Coût-Vérité de l’Assainissement
(CVA).
Au vu des spécificités propres à chaque mode d’assainissement, “l’équité de traitement” ne vaut pas “égalité de
traitement”. Ainsi, les SEI sont et devraient rester propriétés
des particuliers. Ils resteraient donc responsables du bon
fonctionnement de leur système.
En contrepartie du paiement du CVA pour les habitations
s’équipant d’un SEI, des services publics seront rendus.
Ces services pourront se traduire par des actes de
sensibilisation, techniques, administratifs et financiers
confiés aux pouvoirs publics en vue d’assurer le bon
fonctionnement de l’assainissement autonome et de
permettre un niveau de protection de l’environnement
équivalent à celui rendu en assainissement collectif.
Les principaux services rendus le seraient dans le cadre
de l’installation (primes) et le fonctionnement des SEI
(interventions forfaitarisées pour l’entretien et le contrôle
des SEI, ainsi que pour la vidange des boues
excédentaires).
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c. Eaux pluviales
En Région wallonne, la majorité des zones agglomérées
sont dotées d’un système de collecte unitaire qui permet
d’acheminer, en mélange, pour traitement, les eaux usées
et les eaux pluviales vers la station d’épuration dont
dépend ladite zone.
Par temps sec, le fonctionnement de ce type de réseau de
collecte est relativement performant, à l’exception des intrusions d’eaux claires parasites (eaux de sources et de nappes).
Par contre, par temps de pluie, l’apport complémentaire
des eaux pluviales entrave la gestion optimale des réseaux et
ce, tant du point de vue économique qu’environnemental.
Ainsi, économiquement parlant, le transport et le traitement
des eaux pluviales induit des surcoûts d’investissements
(surdimensionnement des réseaux, construction de bassin de
stockage, etc.) mais également d’exploitation (par exemple,
augmentation du temps de fonctionnement des pompes).
Du point de vue environnemental, la présence de ces eaux
pluviales dans les ouvrages d’assainissement est responsable
d’un dépassement fréquent de la capacité hydraulique du
système de collecte qui s’accompagne du déversement d’une
quantité non négligeable d’eaux usées diluées, mais non
traitées, dans le milieu récepteur (via l’utilisation d’ouvrages
hydrauliques de surverses destinés à soulager le réseau).
Cette arrivée d’eaux brutes n’est pas sans conséquence sur
la qualité de la masse d’eau, ce qui peut nuire à la pérennité
de certains enjeux locaux (baignade, pisciculture, tourisme,
etc.) et entraver l’atteinte des objectifs environnementaux
fixés.
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Historiquement, le principe du “tout à l’égout” était
largement suivi en matière d’eaux pluviales et la gestion
hydraulique de base à la parcelle (par temps de pluie)
consistait à transmettre à l’aval le plus rapidement possible
l’eau reçue en provenance de l’amont. La construction de
bassins de rétention, depuis plusieurs décennies, a permis
de réduire les surverses à l’échelle du bassin technique.
Cependant, en lien avec une urbanisation galopante et
l’arrivée des changements climatiques qui remettent en
question la périodicité de retour des pluies de référence,
ces systèmes de stockage commencent à atteindre leur
limite opérationnelle et économique.
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Le ruissellement des eaux pluviales en surface est, quant
à lui, régulièrement source d’inondations induisant des
désagréments et des coûts directs et indirects, souvent
conséquents pour les particuliers, ainsi que la collectivité.
Ces constats, couplés à, d’une part, la prise de conscience
de l’impact environnemental des eaux usées par temps
de pluie et, d’autre part, la meilleure qualification des eaux
pluviales (donc des eaux devant réellement faire l’objet d’un
traitement), rend désormais nécessaire le développement
de méthodes de gestion alternatives.
Ceci est encore renforcé par le fait que bien qu’actuellement, la gestion des eaux usées par temps de pluie
n’est pas encore concernée par des obligations légales
contraignantes, plusieurs signaux en provenance de
l’Europe laissent penser que cette situation ne devrait plus
durer (affaire C-301/104).
La SPGE a donc décidé, en partenariat avec les Organismes
d’Assainissement Agréés, d’initier une réflexion transversale
portant sur la gestion des eaux usées par temps de pluie,
à l’échelle de la Région wallonne qui devrait aboutir, d’ici
fin 2016, à la définition d’un programme d’actions en
la matière.
Les moyens à mettre en œuvre seront sans nul doute
importants et nécessiteront, dans tous les cas, plusieurs
décennies afin d’être pleinement mis en œuvre et atteindre
leur objectif. De nouvelles sources de financement devront
être trouvées et des synergies devront être développées
entre les politiques et les législations relatives à l’eau et
à l’aménagement des territoires.

4
4
4

Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (1ère Chambre) du 18 octobre
2012 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE,
introduit le 16 juin 2010.
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d. Eaux industrielles
L’introduction des contrats de service s’inscrit dans le cadre
de la réforme du régime fiscal des eaux usées industrielles
proposée par les projets de plans de gestion.
La réforme a pour objectif de:
●●
●●

répondre aux obligations de la Directive-Cadre en
matière de récupération des coûts;

●●

s’approcher du Coût-Vérité pour les eaux usées
industrielles ;

●●

atteindre l’objectif de bon état des masses d’eau.

●●

En outre, comme explicité par le Contrat de gestion,
le Contrat de service doit être établi en contrepartie d’un
service d’assainissement rendu aux industries, en tenant
compte de la charge traitée, de la qualité du milieu
récepteur, des objectifs environnementaux et de la
problématique des nouveaux polluants spécifiques.
Le décret-programme du 27 décembre 2014 a établi que:
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

les entreprises déversant leurs eaux usées dans les
eaux de surface et qui ne sont donc pas reliées au
réseau public s’acquittent de la taxe annuelle, dont
le taux à l’UCP passe de 8,9242 € à 13 €;
les entreprises qui déversent leurs eaux usées dans
une station d’épuration devront signer un Contrat
de services prévoyant le paiement d’une redevance
(Coût d’Assainissement Industriel: CAI) à l’exclusion
de la taxe, en contrepartie du service d’assainissement
fourni par la SPGE.

Ce mode de financement répond totalement au principe
“pollueur-payeur”.
La SPGE fixe les modalités financières du Contrat de
service en tenant compte du rapport raisonnable qui doit
exister entre le service fourni et le montant de la
redevance.
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Toutefois, afin de ne pas discriminer les industries reliées
au réseau d’assainissement et bien que le Contrat de
service doit prévoir que le montant de la redevance est fixé
en fonction du Coût-Vérité du service, le décret a prévu que
les industries ne paieront à titre de CAI au maximum que le
montant de la taxe qu’elles auraient payée si elles n’étaient
pas reliées et ce, pour la même autorisation de déversement.
Les Directives européennes permettent cette latitude à
l’égard des entreprises, car elles ne contraignent nullement
la SPGE à récupérer immédiatement l’ensemble des coûts.
Ce sont pas moins de 400 entreprises qui sont visées par
le Contrat de service, qui demandera également la participation des Organismes d’Assainissement Agréés.

e. Fonctionnement de l’égouttage
Une des missions dévolues à la SPGE au travers de son
Contrat de gestion 2011-2016, consiste à faire des propositions en matière de gestion et d’entretien des réseaux
d’égouts afin d’améliorer le fonctionnement de ceux-ci, en
bonne collaboration avec les communes et les Organismes
d’Assainissement Agréés. Un Contrat d’agglomération, appelé
par la suite Contrat d’égouttage, lie d’ailleurs ces
partenaires privilégiés à la SPGE depuis 2003.
Une multiplicité d’acteurs sont en effet concernés par cette
problématique. Outre les communes, les OAA et la SPGE,
il y aussi la Région, les Provinces et les intercommunales
économiques sans oublier l’influence des promoteurs
privés, des entrepreneurs, des industriels, voir même des
particuliers qui construisent ou qui utilisent les réseaux.
De même, le bon fonctionnement d’un réseau d’assainissement nécessite également la prise en compte de
multiples équipements à gérer tels que les égouts bien sûr,
mais aussi des aqueducs, des collecteurs, des refoulements,
des stations de pompage ou d’épuration, ...
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Enfin, la gestion d’un réseau doit aussi tenir compte
d’autres éléments d’aspect législatif (Code de l’Eau, Code du
Développement territorial, Qualiroutes, arrêtés de police,
…) ou extérieurs (coordination avec les impositions,
besoins et travaux des gestionnaires de voirie ou des
autres impétrants, …).
Cette complexité engendre dans bien des cas une gestion
qui n’est pas optimale, avec comme conséquence au fil
du temps, un mauvais état des réseaux par manque
d’entretien, une gestion difficile, des problèmes d’inondations, …
La première réponse apportée en 2003 par la SPGE
consistait à la création d’un nouveau mode de financement
permettant de “booster” et “hiérarchiser” les investissements. Une professionnalisation de la gestion des
dossiers a pu alors être établie grâce à la prise en charge
systématique des études et de la direction des travaux
par les OAA et par l’organisation du suivi de la mise
en œuvre des PASH (validation des réseaux, choix des
investissements par établissement de priorités, …).
Le rôle de la SPGE dans la résolution de ces problématiques
est prépondérant. Elle doit, en effet, coordonner, standardiser, harmoniser et uniformiser les actions du secteur
suivant les aspects administratif, financier et technique.
Sous l’aspect administratif, l’objectif pourra être atteint
en favorisant les échanges, en reprenant et en faisant
connaitre à d’autres, les solutions mises en place à tel
endroit. Il faudra également définir et établir des règles
communes, déterminer les missions de chacun, établir et
déterminer en accord avec les communes et les OAA les
missions à accomplir qui pourront varier quelque peu
en fonction des situations particulières et locales
rencontrées.
La SPGE doit aussi être le relais entre les acteurs de terrain
et les décideurs politiques.
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L’apport de la SPGE du point de vue financier peut se
concrétiser par l’étude et la mise en place de nouvelles
pistes de financement (création d’un fonds de financement,
rétribution tarifée des services donnés au demandeur, …).
Des économies pourront aussi être réalisées par l’organisation de marchés globaux qui maximalisent ainsi
l’efficacité et l’efficience des dépenses.
Enfin, l’amélioration sous l’aspect technique est tributaire
de la meilleure connaissance possible des réseaux. Il s’agira
donc ici, pour la SPGE, d’intensifier encore les opérations
de cadastre qui constituent la base de toute gestion.
Au plus cette connaissance sera étendue et précise, au
plus nous pourrons appliquer des méthodes et techniques
d’optimalisation des dépenses et des coûts d’entretien
et de réparation des réseaux.
Cette connaissance permettra de passer d’une gestion
curative, où l’on attend la survenance de la difficulté pour
tenter de la résoudre, à une approche préventive qui
anticipe la situation problématique et très souvent
d’ailleurs, de manière plus économique.
La problématique des raccordements
L’un des soucis principaux dans le fonctionnement des
réseaux d’égouttage est sans conteste le suivi et la gestion
des raccordements particuliers des riverains. En effet, tout
l’intérêt des énormes investissements consentis jusqu’à
présent disparaît si la récolte des eaux usées ne se fait pas
à la source même de leur production.
Des outils existent déjà. Ainsi, le Contrat d’égouttage
prévoit la tenue d’un Registre des raccordements lors de
tout travail d’égouttage financé suivant les modalités
du Contrat d’égouttage. Ce Registre est mis à disposition
par la SPGE au travers d’une application consultable
par Internet qui permet aux OAA et aux communes, une
gestion directe et la validation pratiquement en temps réel
de la liste des habitations raccordées ou non-raccordées
et donc, d’en gérer plus efficacement le suivi.
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Il faut encore aller plus loin et en arriver à imposer, lors de
toute vente ou construction d'immeuble en Wallonie,
la délivrance d'un certificat décrivant l'état de l'installation
relative aux eaux usées.
En effet, il existe, en Wallonie, encore certaines maisons
non reliées à l'assainissement ou aux collecteurs, même
lorsque ceux-ci existent ou bien encore des habitations où
les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées.
A l’instar du certificat PEB (Performance énergétique),
la mise en place d’un tel certificat permettra à l’acquéreur
d’être parfaitement informé sur la situation du bien qu’il
veut acquérir avec, en contrepartie pour lui, l’obligation
de se mettre en conformité.
Cette obligation devrait permettre à terme de mettre à jour
complètement ces données au profit d’une meilleure
utilisation des moyens d’épuration mis en place et d’une
meilleure gestion par les communes et les OAA.
En conclusion, la clé pour une gestion intégrée des réseaux
qui soit optimale passe par un partenariat entre tous les
acteurs concernés tant locaux que régionaux. Il conviendra
ainsi de prendre en compte la complexité des interactions
et des intérêts propres à chacun pour arriver à la solution
la meilleure pour la gestion de nos réseaux d’égouttage.
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2.

PROTECTION DES RESSOURCES

Depuis 15 ans, la SPGE assure le financement de la protection des captages. En effet, cette mission essentielle vise à
prévenir tout incident de pollution sur les prises d’eau
potabilisable. Si les montants engagés jusqu’à ce jour
par la SPGE sont importants (102 M€), la poursuite
du financement des études de délimitation des zones de
prévention et de la réalisation des mesures à mettre
en œuvre au sein de celles-ci sont un objectif majeur pour
la SPGE.
Cependant, force est de constater que les zones de
prévention ne préviennent que les pollutions ponctuelles.
Or, les principaux problèmes rencontrés sont les
pollutions diffuses (nitrates et pesticides) pour lesquelles
il sera parfois nécessaire, à l’avenir, d’étendre certaines
actions au bassin d’alimentation du captage.
De plus, la SPGE s’implique et continuera à s’impliquer
dans la mise en œuvre du Programme de Gestion Durable
de l’Azote en Agriculture (PGDA) et du Plan wallon de
Réduction des Pesticides (PWRP) qui sont deux instruments
législatifs majeurs contre ces deux types de pollution.
Enfin, face à la dégradation de certaines ressources d’eau
destinées à la consommation publique, au point de vue
de la qualité, il est nécessaire de mettre en œuvre des
actions volontaires, complémentaires à celles obligatoires
inscrites dans la législation wallonne et ce, pour viser la
protection des captages et la reconquête de la qualité des
eaux souterraines et de surface. Cet objectif ambitieux
nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés
ainsi que de fortes actions de communication pour prendre
conscience des enjeux et surtout montrer que des solutions
existent. C’est pourquoi la SPGE développe des “Contrats
captages” qui sont des instruments permettant une
démarche de préservation et d’amélioration de la ressource
en eau. Ceux-ci sont la formalisation de l’engagement
des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen
de programmes d’actions, les opérations à mener pour
atteindre cet objectif. Ils seront amenés à se développer
dans les prochaines années.
La protection des ressources en eau est donc un enjeu
essentiel pour la SPGE qui met et continuera à assurer la
mise en œuvre d’actions visant à les préserver.
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3.

DIRECTIVE-CADRE

La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau
(Directive-Cadre Eau), qui a été adoptée par le Parlement
européen et le Conseil des Ministres le 23/12/2000, établit
des objectifs environnementaux qui consistent en l’atteinte
du bon état des eaux de surface et des eaux souterraines
dans l’Union européenne, à l’horizon ultime 2027. Pour
atteindre cet objectif, la Directive prévoit 3 cycles de
planification:
●●

le 1er cycle couvrant la période 2010-2015;

●●

le 2ème cycle couvrant la période 2016-2021;

●●

le 3ème cycle couvrant la période 2022-2027.

En 2008, le Gouvernement wallon a confié à la SPGE une
mission d’appui au Service public de Wallonie (Direction
générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de
l’Environnement) pour la mise en œuvre de la Directive
2000/60/CE en Région wallonne.
Le Contrat de gestion 2011-2016 a confirmé le rôle
et la mission de la SPGE dans le cadre de la mise en œuvre
de la Directive-Cadre Eau. Cette mission s’inscrit dans
les missions transversales d’observation, d’analyse, de
planification et de financement du secteur de l’eau. Suivant
les dispositions du Contrat de gestion, la SPGE contribue à
l’élaboration du 2ème plan de gestion de l’eau sur la période
2016-2021 et à la mise en œuvre progressive du principe
de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation
de l’eau, basé sur le principe du pollueur-payeur.
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Pour le 2ème plan de gestion de l’eau, le programme de
travail établi par le Ministre ayant en charge la politique
de l’eau, prévoit les étapes suivantes:
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●

l’approbation des projets de plans de gestion par
le Gouvernement wallon endéans le 1er quadrimestre
2015;
l’organisation d’une consultation publique sur
les projets de plans de gestion, qui démarrera
le 1er juin 2015 et se clôturera en janvier 2016;
l’adoption définitive des plans de gestion par
le Gouvernement wallon au mois de mars 2016.

La SPGE présentera l’analyse économique et les “états des
lieux” à intégrer dans les projets de plans de gestion,
endéans le premier quadrimestre de l’année 2015.
La SPGE procédera ensuite à la finalisation du 2ème cycle
de planification, en mettant à jour l’analyse économique
sur la base des résultats de la consultation publique et
en complétant l’analyse économique par une étude portant
sur l’évaluation des coûts environnementaux et des coûts
pour la ressource.
Dans le même temps, la SPGE entamera la réflexion sur
l’élaboration du 3ème cycle de planification qui couvrira
la période 2022-2027.
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4.

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Depuis 2011, la SPGE veille progressivement à se faire
connaître à l’international, que ce soit en menant des
projets concrets, tel que celui financé par la Commission
européenne au Mali, ou en faisant valoir son expertise
et sa vision du secteur de l’eau auprès de différentes
instances internationales. De cette modeste expérience,
s’il y a un élément à retenir, c’est l’importance de
disposer d’un réseau de contacts et d’assoir la notoriété
de l’entreprise au plus haut niveau. Car, au-delà de notre
sphère d’action qu’est la Région wallonne, une réussite
internationale passe immanquablement par le développement de contacts internationaux afin de trouver de
nouveaux partenariats pour le montage de projets ainsi que
pour bénéficier d’une parfaite connaissance et maîtrise
des mécanismes de financement. Le partage d’expérience
en la matière est un élément déterminant. Or, ceci ne
pourra se faire que par une présence dans les structures
internationales et dans un renforcement de nos activités
de lobbying.
Par ailleurs, au cours de cette année, nous sommes arrivés
au terme de notre projet au Mali. En dépit d’un environnement complexe sur le terrain (Ebola, situation de guerre,
contexte africain, …), la SPGE a continué et a tenu à
rester présente aux côtés des Maliens. Ainsi, grâce à la
détermination et à la volonté sans faille des responsables
du projet, nous avons pu mener celui-ci jusqu’à son terme.
Il s’agit donc d’une vraie réussite offrant même des
perspectives concrètes de collaboration future.
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS
Exercice 2011
€

Exercice 2012
€

1.716.302.337,96

1.884.720.833,66

2.031.717.131,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2.097.612,80

1.656.762,39

2.366.245,60

3.173.131,09

1.346.882.483,31

1.515.741.829,42

1.662.010.672,11

1.841.559.165,41

00Terrains et constructions Collecteurs

988.866.426,61

1.106.288.859,80

1.203.706.721,29

1.263.874.496,30

00Terrains et constructions Egouts

350.409.789,16

390.232.709,22

440.047.892,86

486.405.048,96

0,00

12.678.815,08

12.068.809,84

85.589.209,16

899.157,41

899.157,41

899.157,41

899.157,41

5.123.611,03

4.891.829,26

4.730.757,75

4.482.869,87

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES
I

Frais d'établissement

II

Immobilisations incorporelles

III

Immobilisations corporelles

00Terrains et constructions stations d’épur.
00Terrain Bâtiment administratif
00Bâtiment administratif

Exercice 2013
€

Exercice 2014
€

2.212.137.683,79

00Terrains batis

607.643,75

0,00

0,00

0,00

00Installations, machines et outillage

785.365,54

589.039,02

392.712,50

196.385,98

00Mobilier et matériel roulant

190.489,81

161.419,63

164.620,46

111.997,73

00Location-financement

0,00

0,00

0,00

0,00

00Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

367.322.241,85

367.322.241,85

367.340.214,13

367.405.387,29

367.322.241,85

367.322.241,85

367.340.214,13

367.405.387,29

1.329.951.002,81

1.464.150.295,30

1.574.084.859,72

1.468.005.404,96

632.405.927,08

655.850.993,44

783.120.616,13

840.759.232,88

632.405.927,08

655.850.993,44

783.120.616,13

840.759.232,88

412.530.792,29

427.744.832,74

366.182.462,64

234.591.918,30

308.102,16

41.520,26

324.783,45

0,00

412.222.690,13

427.703.312,48

365.857.679,19

234.591.918,30

VII Créances à un an au plus

103.599.996,31

110.704.842,27

127.913.072,26

127.864.179,98

00Créances commerciales

94.383.567,30

101.573.780,32

116.274.240,56

115.683.582,01

9.126.429,01

9.131.061,95

11.638.831,70

12.180.597,97

109.629.512,64

186.027.923,76

219.547.576,00

179.432.117,02

2.987.254,29

1.997.837,34

0,00

0,00

00Dépôts à terme

106.642.258,35

184.030.086,42

219.547.576,00

179.432.117,02

Valeurs disponibles

17.495.126,30

25.424.292,05

12.841.525,73

15.280.119,99

17.495.126,30

25.424.292,05

12.841.525,73

15.280.119,99

IV

Immobilisations financières
00Autres immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS

V

Créances à plus d'un an
00Autres créances

VI

Stocks et commandes en cours d'exécution
00Marchandises
00Véhicules destinés à la vente
00Immeubles destinés à la vente
00Stations d'épuration

00Autres créances
VIII Placements de trésorerie
00Titres à revenus fixes

IX

00Comptes courants auprès des banques
X

54.379.648,19

58.397.411,04

64.479.606,96

70.077.836,79

00Charges à reporter

106.750,95

2.352.544,20

5.648.153,39

5.919.081,28

00Intérêts courus non échus

733.537,77

978.289,84

409.136,02

281.137,19

53.534.126,47

55.066.577,00

58.422.317,55

63.877.618,32

5.233,00

0,00

0,00

0,00

3.046.253.340,77

3.348.871.128,96

3.605.801.991,56

3.680.143.088,75

Comptes de régularisation

00Produits acquis
00Autres comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
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PASSIF

V

Exercice 2014
€

1.331.391.745,15

1.377.312.938,65

1.428.085.672,10

9.941.769,81

9.941.769,81

9.941.769,81

9.941.769,81

00Capital souscrit

24.789.352,48

24.789.352,48

24.789.352,48

24.789.352,48

-14.847.582,67

-14.847.582,67

-14.847.582,67

-14.847.582,67

1.273.166.040,03

1.300.834.369,63

1.346.519.379,77

1.389.024.056,80

1.163.355.386,99

1.173.785.337,70

1.192.911.888,08

1.219.160.353,77

00Parts bénéficiaires Egouttage (C)

90.016.436,00

104.920.790,00

128.533.559,00

142.466.948,00

00Parts bénéficiaires Démergement (D)

19.794.217,04

22.128.241,93

25.073.932,69

27.396.755,03
18.264.932,65

Primes d'émission
00Parts bénéficiaires Région wallonne (B)

IV

Exercice 2013
€

1.302.744.259,88

00Capital non appelé
II

Exercice 2012
€

Capital

CAPITAUX PROPRES
I

Exercice 2011
€

10.566.000,15

11.364.464,91

11.560.744,31

00Réserve légale

1.358.587,48

1.434.288,62

1.470.952,21

1.909.338,58

00Autre réserve indisponible

9.207.412,67

9.930.176,29

10.089.792,10

16.355.594,07

9.070.449,89

9.251.140,80

9.291.044,76

10.854.912,84

83.103.085,35

84.239.772,56

75.180.157,75

54.471.919,42

83.103.085,35

84.239.772,56

75.180.157,75

54.471.919,42

10.381.988,09

12.452.427,70

8.550.903,96

6.988.543,20

8.569.787,26

7.636.034,86

8.893.074,79

7.171.469,57

64.151.310,00

64.151.310,00

57.736.179,00

40.311.906,65

1.660.405.995,54

1.933.239.611,25

2.153.308.895,16

2.197.585.497,23

1.325.816.296,34

1.622.449.903,07

1.719.598.991,11

1.844.342.303,87

108.389.800,00

181.250.000,00

294.050.000,00

331.800.000,00

73.161.795,97

64.409.724,39

55.657.652,81

46.905.581,23

1.143.695.207,90

1.364.443.178,68

1.369.873.366,02

1.465.636.722,64

569.492,47

12.347.000,00

17.972,28

0,00

298.741.154,41

271.525.013,75

384.959.028,17

309.833.643,08

41.127.595,78

39.252.071,53

184.103.468,52

154.243.716,34

175.170.484,09

152.538.471,70

106.540.862,19

88.363.041,17

72.568.950,57

69.881.437,02

86.488.185,79

58.407.417,46

9.187.656,29

9.290.281,79

7.280.093,38

7.966.523,35

30.310,87

27.884,50

49.329,80

355.856,27

00Dividendes de l'exercice

656.156,81

534.867,21

497.088,49

497.088,49

Comptes de régularisation

35.848.544,79

39.264.694,43

48.750.875,88

43.409.550,28

20.318.425,73

20.946.864,29

26.219.749,99

19.855.021,98

00Autres produits à reporter

214.211,02

185.858,54

154.882,12

123.905,70

00Intérêts courus non échus

15.315.908,04

18.131.971,60

22.376.243,77

23.430.622,60

3.046.253.340,77

3.348.871.128,96

3.605.801.991,56

3.680.143.088,75

Réserves

Bénéfice reporté
Perte reportée
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

VII Provisions pour risques et charges
00Provisions DIHEC
00Provisions pour litiges en cours
00Provisions environnemental
DETTES
VIII 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)
IX

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

X

00Charges à imputer

TOTAL DU PASSIF
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS
COMPTE D'EXPLOITATION

I

Ventes et prestations
00Chiffre d'affaires

Exercice 2011
€

Exercice 2012
€

270.997.517,53

366.089.936,91

366.435.309,28

262.284.583,76

269.371.159,61

280.380.907,65

306.307.954,81

00Vente Stations d'Epuration (Leasing)
00Variation de stock step
II

Coûts des ventes et prestations
00Travaux et sous-traitance

00Amortissements et réductions de valeurs
00Provisions pour risques et charges
00Autres charges d'exploitation

774.340,88

138.389.989,18

188.543.125,81

-59.745.137,01

-138.926.177,74

1.626.357,92

6.126.818,12

9.736.065,52

207.665.981,83

219.157.636,74

308.170.207,81

274.445.574,96

158.972.002,22

163.061.877,59

177.603.604,48

183.938.139,04

78.644.852,17

49.616.948,72

00Variation de stock Véhicules
00Rémunérations et charges sociales

937.358,97

1.553.688,68

00Variation de stock Step
00Services et biens divers

Exercice 2014
€

263.838.272,44

00Vente de véhicules (Leasing)

00Autres produits d'exploitation

Exercice 2013
€

2.897.035,04

2.634.372,50

915.572,85

736.329,70

2.740.532,76

2.362.606,26

4.825.776,51

5.191.228,02

4.983.195,54

5.385.128,32

38.250.437,69

45.317.069,93

49.198.933,93

48.823.999,47

2.155.648,30

1.136.687,21

-9.059.614,81

-20.708.238,33

565.082,07

1.816.401,49

3.143.130,89

4.290.661,78

56.172.290,61

51.839.880,79

57.919.729,10

91.989.734,32

III

Résultat d'exploitation

IV

Produits financiers

2.087.154,01

2.439.228,91

1.907.284,17

1.377.913,38

V

Charges financières

45.947.434,92

53.262.114,05

59.192.606,39

61.790.129,75

VI

Bénéfice courant

12.312.009,70

1.016.995,65

634.406,88

31.577.517,95

VII Produits exceptionnels

626.640,27

1.238.716,15

172.119,43

2.687.872,90

VIII Charges exceptionnelles

132.941,92

741.148,91

70.796,95

25.495.143,99

12.805.708,05

1.514.022,89

735.729,36

8.770.246,86

IX

Résultat de l'exercice avant impôts

X

Régularisation d'impôts

0,00

0,00

0,00

0,00

XI

Impôts et précomptes sur le résultat

0,00

0,00

2.457,51

5.101,95

Bénéfice de l'exercice à affecter

12.805.708,05

1.514.022,89

733.271,85

8.765.144,91
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Exercice 2011€
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice préc.
Bénéfice à affecter

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

Exercice 2014
€

12.805.708,05

1.514.022,89

733.271,85

8.765.144,91

6.768.596,73

9.070.449,90

9.251.140,80

9.291.044,76

19.574.304,78

10.584.472,79

9.984.412,65

18.056.189,67

2.457,51

5.101,95

Impôts à payer
640.285,40

75.701,14

36.663,59

438.386,37

Affectation autres réserves

9.207.412,67

722.763,62

159.615,81

6.265.801,97

Bénéfice (perte) à reporter

9.070.449,90

9.251.140,80

9.291.044,76

10.854.912,84

656.156,81

534.867,22

497.088,49

497.088,49

Affectation à la réserve légale

Bénéfice à distribuer
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS
POSTES HORS BILAN

Engagement d'acquisition d'immobilière

Exercice 2011
€

Exercice 2012
€

Exercice 2013
€

Exercice 2014
€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339.920.596,70

337.023.037,02

168.490.142,71

50.570.010,51

0,00

0,00

0,00

0,00

32.967.460,28

34.673.067,74

43.491.260,63

47.611.978,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1.228.500.000,00

1.465.000.000,00

1.361.000.000,00

1.414.750.000,00

1.601.388.056,98

1.836.696.104,76

1.572.981.403,34

1.512.931.988,53

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
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RAPPORT DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES
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 2014
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 déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au
31 décembre 2014, le compte de résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS – OPINION SANS RESERVE
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la société pour l’exercice clos le
31 décembre 2014, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont
le total du bilan s’élève à 3.680.143.089 EUR et dont le compte de résultats se solde par
un bénéfice de l’exercice de 8.765.145 EUR.
Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établissement des comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image
fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que la mise en place
du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité du Commissaire
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Ces
normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que
de planifier et réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des
procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent
d’erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques,
le commissaire prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement
de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit
appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié
des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par
l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des comptes annuels.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de l’entité les explications et
informations requises pour notre contrôle.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Opinion sans réserve
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société au 31 décembre 2014, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos
à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
L’organe de gestion est responsable de l’établissement et le contenu du rapport de gestion,
du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité
ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts.
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier,
dans tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires.
Sur cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de
nature à modifier la portée de notre opinion sur les comptes annuels:
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi et concorde avec les comptes
annuels et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations
dont nous avons eu 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;
l’affectation des résultats proposée à l’Assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires;
nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation
des statuts ou du Code des sociétés.

Verviers, le 29 mai 2015.
Le Collège des Commissaires
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La Cour des Comptes
représentée par

SCRL BDO Reviseurs d'entreprises
représentée par

Alain BOLLY

Michel GRIGNARD

SCRL RSM InterAudit
représentée par

SCRL Ernst & Young Reviseurs d'entreprises
représentée par

Pierre WARZEE

Philippe PIRE Associé1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Agissant au nom d'une SPRL
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10
GLOSSAIRE
----------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------CAI: Coût d’Assainissement Industriel.
----------------------------------------------------------Certification EMAS: certification en matière environnementale.
----------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------Comité d’audit: composé de 4 membres du Conseil d’administration,
son rôle est, sur base de l’établissement des comptes et bilans par le
Comité de direction, de rédiger un avis à remettre au Conseil
d’administration. Les membres du Comité de direction participent à
ses travaux.
----------------------------------------------------------Comité des ressources humaines: composé de 4 membres du Conseil
d’administration, son rôle est double: la gestion stratégique des
ressources humaines, comprenant l’engagement de personnel (hors
délégation) et la détermination des grilles salariales (tous niveaux
confondus). Les membres du Comité de direction participent à ses
travaux.
----------------------------------------------------------Comité stratégique: composé de 4 membres du Conseil d’administration,
son rôle est, sur base de propositions du Comité de direction, de
rédiger un projet de statégie pour la société en vue de son adoption
par le Conseil d’administration. Les membres du Comité de direction
participent à ses travaux.
----------------------------------------------------------Contrat d’égouttage: définit les modalités dont les droits et obligations
de chacun, afin d’aboutir à un assainissement (égouttage – collecte
– épuration) coordonné de chaque agglomération. Celui-ci est passé
entre la SPGE, les communes concernées et l’intercommunale en charge
par mission déléguée de la collecte et de l’épuration des eaux usées.
-----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------Contrat d'épuration: ce contrat de services de collecte et d’épuration,
est passé entre la SPGE et les Organismes d’Assainissement Agréés
(OAA). Ces OAA, au nombre de 7, répartis par zone géographique, sont
ainsi agréés par le Gouvernement wallon. Le contrat d’épuration détaille
les missions de chacun des co-contractants pour assurer la mise en œuvre
du programme d’investissements arrêté par le Gouvernement ainsi que
l’exploitation du parc existant. La SPGE est le maître d’ouvrage général,
les intercommunales agissant en tant que maître d’ouvrage délégué.
Ces contrats envisagent par ailleurs la question de l’assujettissement
à la TVA.
----------------------------------------------------------Contrat de gestion: il est passé avec le Gouvernement wallon et fixe
les objectifs à atteindre et principalement, le plan des investissements
à réaliser en épuration et en protection. Il est renouvelable tous les
5 ans.
----------------------------------------------------------Contrat de service Assainissement: est passé entre la SPGE et les
distributeurs d’eau sur base du raisonnement suivant: le distributeur
de tout m³ est responsable de l’assainissement de ce m³. Les distributeurs
payent ce service à la SPGE. Ils ne sont pas tenus de signer ces contrats
mais ils doivent alors s’organiser pour épurer eux-mêmes les eaux usées
produites sur leur territoire. Il est à noter que seuls 3 distributeurs,
sur les 46 existants, n’ont pas signé ce contrat.
----------------------------------------------------------Contrat de service de protection de l’eau potabilisable est passé
entre la SPGE et les producteurs d’eau: il prévoit que la SPGE mettra
en œuvre, pour les producteurs, contre rémunération, les mesures de
protection des captages. Ce contrat laisse une grande autonomie aux
producteurs et les responsabilise dans la gestion de leurs prises d'eau.
Il est à noter que seul 1 distributeur, sur les 54 existants, n’a pas signé
ce contrat.
----------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------
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GLOSSAIRE
----------------------------------------------------------"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.
----------------------------------------------------------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.

-----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------OLO: obligations linéaires. Les OLO sont des obligations caractérisées par
un taux d’intérêt nominal et une échéance identiques. Le taux OLO est
une référence en matière de gestion identique.
----------------------------------------------------------PASH: Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique.
----------------------------------------------------------Rating: notation financière.
----------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------Spread de crédit: écart de taux entre une obligation émise et un
emprunt d’Etat.
----------------------------------------------------------SAA: Service d’assainissement autonome.
----------------------------------------------------------SEI: Système d’épuration individuelle.
----------------------------------------------------------Step: Station d’épuration collective de traitement des eaux urbaines
résiduaires.
----------------------------------------------------------Titulaire de prise d’eau: opérateur de terrain (producteur) autorisé à
prélever de l’eau des nappes souterraines.
----------------------------------------------------------UCP: Unité de charge polluante.
-----------------------------------------------------------

106

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

10
GLOSSAIRE

107

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

11
CONTACTS
Notre rapport d’activités est basé sur une série de données,
chiffrées ou non. Par souci 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.
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.

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
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PROTECTIS

L’article 59 du Contrat de gestion de la SPGE stipule:
“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”.
Ainsi, fin 2014, a été réalisée la fusion par absorption de
la SA PROTECTIS par la SPGE. La SA PROTECTIS avait
été créée le 13 septembre 2005 en partenariat avec les
producteurs d’eau pour assurer certaines missions
en matière de protection des captages. Le Gouvernement
wallon a ensuite confié à la SPGE une mission d’appui
relative à la Directive-Cadre, mission exécutée via la
SA PROTECTIS.
Il est à souligner que le transfert du personnel de PROTECTIS
a été réalisé le 1er janvier 2014, sans attendre la dissolution
de PROTECTIS. Huit travailleurs ont ainsi été transférés à
la SPGE.
Lors de l’adoption du Contrat de gestion 2011-2016, il a
été décidé de mettre fin aux activités de PROTECTIS. Pour
ce faire, une fusion simplifiée au sens des articles 709 et
suivants du Code des sociétés a eu lieu.
La SPGE, société absorbante, a repris dans son objet social,
l’objet social de PROTECTIS, société absorbée.
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RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2014
Conformément à la loi et aux statuts de notre société,
nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation
les comptes annuels 2014 de la SA PROTECTIS, arrêtés au
31 décembre 2014. Ils sont présentés selon le schéma
obligatoire.
Ces comptes font apparaître les chiffres ci-après (en milliers
d’euros):
Exercice considéré

Exercice précédent

en milliers d’euros

Actif immobilisé net
Actif circulant
Total de l’actif

0
1.030
1.030

0
1.427
1.427

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

857
0
0
173
1.030

812
0
0
615
1.427

216
157
59
0
0
0
0
59
-15
44

1.438
1.179
259
0
-1
1
0
259
-87
172

44
0
0
44

172
10
0
182

44
203
247
0

172
34
206
3

247

203

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
Bénéfice reporté 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 56.515,67 €.
1.2. Services et biens divers
1.2.1. Personnes mises à disposition de l’entreprise
La totalité des charges est relative à du personnel mis à
disposition, au cours du seul premier semestre de l’exercice,
par la SPGE. La facturation de ces prestations s’est élevée
à 75.766,56 €.
1.3. Rémunérations, charges et pensions
La SPGE a repris le personnel de PROTECTIS au 1er janvier
2014.
1.4. Dotations à l’amortissement 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 par la rémunération des
missions:
a) de la rémunération des missions de PROTECTIS par la
●● SPGE suivant la Convention de mandat entre la SPGE
●● et PROTECTIS. Pour le premier semestre 2014, celles-ci
●● ont consisté en:
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●●

●●

●●

●●

●●

●●

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

●●

●●

●●

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.
Pour 2014, la rémunération pour ces missions relatives à
la protection des captages s’est élevée à 208.638,23 €.
b) au cours des précédents exercices, une partie du
●● chiffre d’affaires était constitué par la rémunération
●● de missions confiées par le Gouvernement wallon à
●● la SPGE et déléguées, par cette dernière, à PROTECTIS.
●● Ces missions ont toutefois pris fin au 31 décembre
●● 2013.

3. Résultat
Le bénéfice de l’exercice, avant impôts, s’élève à
44.270,32 €.

117

SPGE I PROTECTIS _ Rapports d’activités 2014

2
RÉSULTATS D’ACTIVITÉS
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 2014, PROTECTIS a géré 27 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 1.435, en ce qui concerne les remplacements de réservoirs d’hydrocarbures et 428, en ce qui
concerne les solutions alternatives.
En 2014, dans le cadre de la mission confiée par soustraitance à la société Arcadis, PROTECTIS a réalisé des
réceptions provisoires et définitives de travaux pour
respectivement 163 et 116 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-après.
De manière synthétique, 4.155 habitations sont concernées
par les mises en conformité de réservoirs d’hydrocarbures.
Au 31 décembre 2014, 3.834 ont fait l’objet d’une
réception provisoire et 2.435 d’une réception définitive.
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Nombre de cas traités par Arcadis et supervisés par PROTECTIS depuis 2008
NOMBRE
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RÉSULTATS D’ACTIVITÉS
II.

CAPITAL SOCIAL ET
PARTS SOUSCRITES
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Le capital social de PROTECTIS est fixé à 100.000,00 €,
représenté par 80.000 actions de type A, B et C
entièrement libérées. Il existe également 1.000 parts
bénéficiaires de type D sans droit de vote. Ces actions,
d’une valeur initiale de 1,25 € chacune étaient souscrites
par la SPGE et les sociétés qui produisent et fournissent
de l’eau potabilisable en Wallonie.
En date du 30 juin 2012, le nouveau Contrat de gestion
de la SPGE conclu avec le Gouvernement wallon précisait
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”.
En séance du 17 décembre 2013, le Conseil d’administration de PROTECTIS a décidé à l’unanimité de retenir le mode
de dissolution par lequel la SPGE se porte acquéreuse
de l’ensemble des actions détenues par les actionnaires.
Au premier semestre 2014, l’ensemble des actionnaires ont
marqué leur accord de principe pour le rachat, par la SPGE,
de l’ensemble des actions sur base des comptes au
31 décembre 2013.
Suite à l’Assemblée générale du 16 juin 2014, approuvant
les comptes de PROTECTIS pour l’année 2013, le prix de
l’action a été fixé à 1,69 €. Au 15 septembre 2014, la SPGE
détenait toutes les parts de PROTECTIS et pouvait dès lors
procéder à une fusion par absorption.
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EVENEMENT SURVENU APRES LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Suite à la réunion de toutes les actions de la SA PROTECTIS
en une seule main (SPGE) et au projet de fusion par absorption publié en cours d’exercice 2014, la société PROTECTIS
a été absorbée par la SPGE avec effet au 1er janvier 2015.
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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 2014
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 déclarations complémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au
31 décembre 2014, le compte de résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS – OPINION SANS RESERVE
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la société pour l’exercice clos le
31 décembre 2014, établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont
le total du bilan s’élève à 1.030.405 EUR et dont le compte de résultats se solde par un
bénéfice de l’exercice de 44.270 EUR.
Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établissement des comptes annuels
L’organe de gestion est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image
fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que la mise en place
du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité du Commissaire
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Ces normes
requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier
et réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des
procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent
d’erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques,
le commissaire prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement
de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit
appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de l’entité. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié
des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par
l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des comptes annuels.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de l’entité les explications et
informations requises pour notre contrôle.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Opinion sans réserve
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société au 31 décembre 2014, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos
à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
L’organe de gestion est responsable de l’établissement et le contenu du rapport de gestion,
du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité
ainsi que du respect du Code des sociétés et des statuts.
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans
tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires.
Sur cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas
de nature à modifier la portée de notre opinion sur les comptes annuels:
●●
●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

le rapport de gestion traite des mentions requises par la loi et concorde avec les comptes
annuels et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations
dont nous avons eu 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;
l’affectation des résultats proposée à l’Assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires;
nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation
des statuts ou du Code des sociétés.

Verviers, le 29 mai 2015.
Le Collège des Commissaires,
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La Cour des Comptes
représentée par

SCRL BDO Reviseurs d'entreprises
représentée par

Alain BOLLY

Michel GRIGNARD

SCRL RSM InterAudit
représentée par

SCRL Ernst & Young Reviseurs d'entreprises
représentée par

Pierre WARZEE

Philippe PIRE Associé1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Agissant au nom d'une SPRL
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CONTACTS
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 5 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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
1
1

Le site des zones de prévention arrêtées par le Ministre de l’Environnement
peut être consulté à l’adresse suivante:
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
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