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2016 est, sur le plan organisationnel, une année de 
transition importante pour la Société Publique de 
Gestion de l’Eau. Le Conseil d’administration a été 
renouvelé par l’Assemblée générale du 15 décembre 
2016 et le Comité de direction a été resserré, passant 
de trois à deux membres. Enfin, afin d’optimaliser les 
compétences développées en interne depuis la création 
de la SPGE, quatre collaborateurs ont été désignés pour 
épauler le Comité de direction. Cette dernière décision, 
formalisée par le nouveau Conseil d’administration re-
nouvelé fin 2016, fait suite à de nombreux échanges 
initiés au sein du Conseil d’administration sortant et, 
notamment, sur base des circulaires et recommanda-
tions du Gouvernement wallon.

Année de transition aussi parce qu’en 2016 un travail 
important a été fourni en vue de préparer le renou-
vellement du Contrat de gestion qui lie la SPGE à la 
Wallonie. Un outil de modélisation a ainsi été déve-
loppé en vue de définir, pour ses différentes missions 
et sur base de scénarii discrétionnaires, des ambitions 
chiffrées et les moyens humains et financiers qu’elles 
supposent. Ce nouveau Contrat de gestion est sur 
les rails et devrait être signé tout prochainement 
pour une nouvelle période de 5 ans. Il s’inscrit dans 
les valeurs dégagées depuis plusieurs années par la 
SPGE : le développement durable, qui constitue le fil 
conducteur de notre mission ; l’éthique, qui occupe 
une place centrale dans notre action, avec toute la 
transparence, l’intégrité et la rigueur que cela suppose; 
le partenariat, qui permet de maintenir un climat de 
coopération incitant à la créativité et aux échanges de 
bonnes pratiques entre acteurs ; la performance, qui 
fait partie de notre conception d’un service de qualité 
pour la société dans son ensemble et pour l’usager en 
particulier ; le respect de l’autre, qui est une valeur 
fondamentale de notre société ; et enfin, la solidarité, 
qui guide toutes nos actions et fait partie intégrante 
du Code de l’eau au travers de la mutualisation du 
coût-vérité assainissement (CVA) et du fonds social. 

le mot des présidents
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Dans un monde où les ressources en eau subissent de 
plus en plus de contraintes du fait de la surexploitation, 
de la pollution ou encore des changements climatiques, 
il est impensable de négliger la protection de cette 
ressource et en particulier de l’assainissement des eaux 
usées de sources diverses (domestiques, industrielles, 
agricoles…). A cet égard, la Société Publique de Ges-
tion de l’Eau occupe une position de choix au sein du 
paysage institutionnel wallon. Notre rôle est en effet 
de mobiliser les moyens humains, techniques et finan-
ciers nécessaires à la réalisation d’objectifs centraux 
pour le développement durable, à savoir la protection 
de la ressource, véritable or bleu wallon. 

Depuis sa création en 1999, la SPGE a investi près de 
3,7 milliards d’€ pour que soient assainies les eaux 
que les ménages wallons rejettent à l’égout. Cet inves-
tissement considérable n’a pas seulement permis à la 
Wallonie de satisfaire aux contraintes européennes, il a 
également soutenu le développement socioéconomique 
de notre région.  

Il est important de souligner ici que le travail réalisé 
et les adaptations aux inévitables évolutions légales 
qui sont liées au secteur n’ont été et ne sont possibles 
que grâce au capital humain de la SPGE et des autres 
opérateurs de l’eau et en particulier des Organismes 
d’Assainissement Agréés (OOA). On ne le rappelle ja-
mais suffisamment ! 

Ces dernières années, ce travail a permis d’améliorer 
sensiblement la qualité de l’eau wallonne mais a en 
même temps eu pour effet, inévitable, d’augmenter 
le prix de l’eau. Nous en sommes conscients et avons 
œuvré pour que cette augmentation soit lissée tant 
que faire se peut dans le temps et pour que le Fonds 
social de l’eau, organisme qui relève de la SPGE et qui 
vient en aide aux personnes en difficulté de paiement, 
soit doté d’un meilleur financement.  

  

le mot des présidents

spge-13-06-17.indd   11 13/06/17   12:42



SPGE | Rapport d’activités 2016

12

Le secteur de l’assainissement évolue, passant d’investissements lourds à des investis-
sements plus nombreux mais plus petits visant à améliorer l’état de nos masses d’eau, 
qu’elles soient souterraines ou de surface, comme prescrit par la directive-cadre euro-
péenne sur l’eau. Sans oublier bien entendu les indispensables réhabilitations et rénova-
tions visant à maintenir l’outil en bon état de fonctionnement. Ces différentes évolutions 
vont nécessairement influer sur la politique la SPGE et impacter son modèle économique, 
sachant que notre endettement est devenu important et que la hausse du prix de l’eau 
semble avoir atteint ses limites. A côté des investissements d’assainissement, et tenant 
compte des contraintes financières, la SPGE et les OAA entendent poursuivre leurs initia-
tives d’information et de sensibilisation visant à réduire les sources de pollution.   

Les défis et le travail ne manquent pas, loin s’en faut !  Pensons par exemple à l’entretien 
ainsi qu’à la construction ou le remplacement du réseau d’égouttage et de collecteurs 
pour raccorder les stations à toutes les habitations. Et quand on sait que près de 18.000 
km d’égouts et 2.350 km de collecteurs composent le maillage de l’assainissement en 
Wallonie…! La protection rationalisée des captages, la mise en œuvre de l’assainisse-
ment public autonome, la finalisation de l’assainissement des zones de baignade, l’assai-
nissement des eaux industrielles, la problématique du démergement et celle de la gestion 
des eaux pluviales, en un mot comme en cent la protection de la ressource, sont autant 
de défis complexes mais passionnants. Les relever demande beaucoup de compétences, 
d’innovations et de transversalités mais aussi de professionnalisme et de passion. Ce qui 
justement caractérise les équipes de l’ensemble des opérateurs du secteur de l’eau.  

Thibaut GEORGIN 
Past-Président  

du Conseil d’administration

Joseph GEORGE 
Président  

du Conseil d’administration

Jean-Luc MARTIN 
Président  

du Comité de direction 
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I Organigramme 

1.1 Conseil d’administration

Président : Thibaut Georgin
Premier Vice-Président : Claude Grégoire
Deuxième Vice-Président : Bernard Antoine
Membres : 
Lydia Blaise
Christophe Bombled
Philippe Boury
Caroline Decamps
Karine Fabry
Alain Gillis
Bernard Marchand
Renaud Moens
Jean-Claude Nihoul
Claude Tellings
Michel Tricot
Eric Van Sevenant
Commissaires du gouvernement : 
Claude Delbeuck 
Ingrid Gabriel

Un nouveau CA a été mis en place le 
15.12.2016

Les nouveaux membres du CA sont :

Président : Joseph George
Membres : 
Olivier Bouchat
Jean-Pierre Hansen
Isabelle Jeurissen
Alain Palmans
Ingrid Poty

Commissaire du Gouvernement:
Marc Elsen
Les membres sortants sont :
Lydia Blaise
Bernard Marchand – pensionné
Jean-Claude Nihoul
Claude Tellings
Michel Tricot

1.2 Membres du Comité de  
 Direction

Président : Jean-Luc Martin

Vice-Présidents: 
Michel Cornélis 
Alain Tabart

Les mandats des deux Vice-Présidents n’ont 
pas été renouvelés.

Monsieur François Gabriël a été nommé 
Vice-Président du Comité de Directon à  

partir du 1er janvier 2017.

1.3 Personnel

Économie/Finances/Communication 
J-L. Martin
Économie : J-M. Hermans - V. Paeps -  
A. Barbiéri
Comptabilité : L. Maréchal - L. d’Arenzo - 
M-L. Genette 
Dettes et trésorerie : Ph. Delcuve –  
M.L. Genette
Études, documentation, relations exté-
rieures et activités à l’international : 
V. Paeps - Y. Hougardy- L. Iker

organigramme et bilan social

2
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Communications et relations publiques :  
L. Iker 
Contentieux européen : B. Hecq
Égoutage : J-M. Hermans - Ph. Delier -  
J-L. Lejeune - M. Chawaf – S. Joubert
Assistance « administrative » : A. Le Boulengé
Maintenance : V. Legrand
Administration générale 
M. Cornélis
Administraton générale : I. Haenecour – 
 V. Reynaerts
GRH : D. Thiriart – A.Vanstenberge
Service juridique et gestion patrimoniale : 
N. Grommersch - M. Dupont –  
S. Delgaudinne* - F.Collard 
Personnel détaché : N. Collard 
Fonds social, Collège d’évaluation, Comité 
des Experts : I.Haenecour - B.Hecq –  
H. Chaiboub 
Informatique : J-L. Lejeune - Marius Roland
Assurances : I.Haenecour - N.Grommersch – 
F.Collard 
Personnel détaché : A.Schmidt
Cartographie et assainissement autonome : 
J.-L. Lejeune - A. Battaglia - B. Hecq  
Assistance « administrative » : F.Collard -  
M. Geets – A. Van Steenberge 
Économat, maintenance, accueil :  
P. Sulbout – V.Reynaerts - J. Schouppe -  
Th. De Angelis 
Personnel détaché : P .Sulbout

Technique 
A. Tabart
Assainissement collectif et démergement :
• Investissements :

 ○ études et marchés : D. Kleykens -  
D. Smet

 ○ réalisation : D. Laurant 
• Fonctionnement :  

Ch. Didy - P-Y. Bourmanne – N.Staelens - 
B. Hecq - A.Moreau - Julie Dessart

Protection des ressources en eau :  
N. Triolet – M. Pommier - S. Vilain* - P. 
Dufourny
Banque de données : J.L. Lejeune - H. Chai-
boud - D. Smet
Analyse des impacts (directve cadre) :  
A. Barbiéri
Assistance « administrative » : A. Walraet
Maintenance : P. Delsaut

* Personnel mis à disposition par la SWDE.
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II Bilan social 

La situation du personnel au 31 décembre 2016 était la suivante :

2.1 État des personnes occupées

2.2 Mouvements de l’exercice 2016

Nombre total de membres du personnel 
inscrits au 31.12.2016

51

Mouvements en cours d’exercice 5

Entrées 3

Sorties 2

Sont inclus dans le nombre de travailleurs inscrits, les travailleurs déta-
chés (3), en congé sans solde (2), en maladie de longue durée (2).

Le personnel entrant : A. Moreau, J. Dessart, H. Lebeau.

Le personnel sortant : Mady Geets et Patricia Dufourny pour admission à 
la retraite.

organigramme et bilan social

Catégories Nombre Frais annuels 2016

Personnel salarié 51 6.422.107,34 €

Emoluments - jetons administrateurs 15 133.837,61 €

Collège d’évaluation 7 24.400 €
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2.3 Répartition du personnel

Temps plein Temps partiel*

Nombre travailleurs inscrits 
au registre du personnel 42 9

Contrat à durée déterminée 2 0

Contrat à durée indéterminée 40 9

Par sexe

Hommes 24 1

Femmes 18 8

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 3

Employés 48

Ouvriers 0

 
Par niveau d’études Nombre

Universitaire 27

Supérieur non universitaire 15

Secondaire supérieur 9

TOTAL 51
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2.4 Recrutements

Année Nombre

1999 9

2000 20

2001 3

2002 1

2003 3

2004 9

2005 1

2006 2

2007 2

2008 11

2009 1

2010 0

2011 2

2012 1

2013 3

2014 5

2015 1

2016 3

Entrées totales 69

Sorties 29

Détachements 4

2

organigramme et bilan social
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2.5 Rémunération des instances

Le décret du 12 février 2004 relatif à l’administrateur public modifié par le 
décret du 24 novembre 2016 prévoit un rapport de rémunération.

Le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et 
aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt 
public prévoit également un rapport qui a été fixé par l’arrêté du Gouver-
nement wallon du 19 janvier 2017.

 - Concernant le Conseil d’administration (organe de gestion selon 
le décret du 12 février 2004), il a été renouvelé en date du 15 décembre 
2016. Le montant global versé pour la rémunération des mandats de l’or-
gane de gestion en 2016 est de 133.837,61 €.

 - Concernant le Comité de direction (gestionnaire selon le dé-
cret du 12 février 2004), il a été renouvelé le 1er janvier 2017. Le mon-
tant global versé pour la rémunération des gestionnaires en 2016 est de 
827.166,37 €. Deux des trois anciens gestionnaires n’ont pas été renouve-
lés. Le montant des indemnités versées aux gestionnaires pour leur départ , 
en ce compris l’assurance groupe, est de 890.472,60 €.

 - Concernant les 2 Commissaires du Gouvernement, un commissaire 
a été remplacé en novembre 2016 et l’autre a poursuivi son mandat. Le 
montant global versé pour la rémunération pour les mandats de Commis-
saire du Gouvernement en 2016 est de 12.399,99 €.

Le rapport de rémunération 2016 de la SPGE est repris dans le rapport 
de gestion qui sera publié par la BNB après approbation par l’assemblée 
générale.

De nouvelles lignes directrices sont attendues en matière de rémunération 
au courant de l’année 2017.

SPGE | Rapport d’activités 2016
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III Gouvernance – nouveaux organes de décisions 

Les instances de la SPGE devaient initialement être renouvelées pour le 
15 avril 2016. Cela n’a pas été le cas et les mandataires composant les 
instances ont, au vu de la continuité du service public, poursuivi leurs 
mandats, débutés en 2011, une grande partie de l’année 2016.

Après quatre assemblées générales entre avril 2016 et mars 2017, la SPGE 
est en ordre de marche.

En effet, les statuts ont été adaptés selon les recommandations émises 
lors de l’évaluation de la SPGE et l’objet social a été mis à jour par rapport 
au Code de l’Eau. De plus, les nouvelles instances (Conseil d’administra-
tion et Comité de direction) sont mises en place avec l’approbation du 
Gouvernement wallon.

Le Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 a approuvé la composition 
du Conseil d’administration suite à l’assemblée générale du 15 décembre 
2016.

Le Conseil d’administration est composé des 15 administrateurs suivants :

M. George (Président)
M. Grégoire (1er Vice-Président)
M. Gillis (2ème Vice-Président)
Mme Decamps
Mme Fabry
M. Hansen
Mme Jeurissen
Mme Poty
M. Antoine
M. Bombled
M. Bouchat
M. Boury
M. Moens
M Palmans
M. Van Sevenant

2

organigramme et bilan social
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Madame Ingrid Gabriël et Monsieur Marc Elsen sont les commissaires du 
Gouvernement.

Le secrétaire du Conseil d’administration est M. François Gabriël. Il est aidé, 
pour le secrétariat du Conseil d’administration, par M. Nicolas Grommersch.

Conformément aux statuts, le Conseil d’administration a mis en place trois 
comités spécialisés. Les comités spécialisés sont composés comme suit :

Le Comité stratégique Le Comité de rémunération Le Comité d’audit

M. Grégoire (Président) M. George (Président) M. Bombled (Président)

M. Hansen M. Palmans M. Antoine

Mme Poty M. Van Sevenant Mme Decamps

M. Boury M. Bouchat M. Moens

Mme Jeurissen M. Gillis Mme Fabry

Les statuts de la SPGE prévoient que le Comité de direction est composé 
de deux à quatre personnes. Avec effet au 1er janvier 2017, Monsieur 
Jean-Luc Martin a été désigné comme Président du Comité de direction et 
Monsieur François Gabriël a été désigné comme Vice-président du Comité 
de direction. Les membres du Comité de direction assistent avec voix 
consultative au Conseil d’administration.

L’année 2017 sera particulièrement orientée vers l’adaptation de la gou-
vernance aux nouvelles lignes directrices régionales.
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Les principaux résultats au 31 décembre 2016

Personnel

Nombre de travailleurs SPGE : 51 personnes

Financiers

Chiffre d’affaire : 363.764.262,27 €

Montant de la dette : 1.854.228.028,57 €

Taux moyen d’endettement : 2,87%

Ratio Dette /EBIDTA : 10,49

Montant des investissements : 3.690.679.650,39 €

Assainissement

Pourcentage de la population en assainissement collectif : 87%

Pourcentage de la population en assainissement autonome : 12% (environ 
170.00 habitations et/ou 400.000 habitants)

Capacité des stations d’épuration existantes : 4.212.656EH

Capacité (EH) des stations prévues actuellement aux PASH : 4.462.000 EH

Taux global d’équipement du territoire : 91,2%

Nombre de stations d’épuration existantes : 424

Concernant l’assainissement des agglomérations de plus de 10.000 EH : 

• 1.376 millions d’€ adjugés (épuration et collecte)
• Nombre de STEP opérationnelles : 

 ○ 74 stations d’épuration ont été réalisées 
• Taux d’équipement : 100% 

Concernant l’assainissement des agglomérations de 2.000 à 10.000 EH : 

• 591 millions d’€ adjugés (épuration et collecte)
• Nombre de STEP opérationnelles :

 ○ 136 stations d’épuration ont été réalisées ;
 ○ 4 stations d’épuration sont en cours de réalisation ;
 ○ 1 station d’épuration est encore à l’étude.

• Taux d’équipement : 91,8% 

les principaux résultats

3

spge-13-06-17.indd   22 13/06/17   12:42



23

SPGE | Rapport d’activités 2016

Concernant l’assainissement des agglomérations de moins de 2.000 EH : 

• 238 millions d’€ adjugés (épuration et collecte)
• Nombre de STEP opérationnelles :

 ○ 213 stations d’épuration ont été réalisées
• Taux d’équipement : 35,6%  

Nombre de stations de pompage : 900

Nombre de Km de collecteurs : 2.350 km

Égouttage

Sur les 262 communes wallonnes, 8 n’ont pas signé le contrat d’égout-
tage car elles n’ont pas d’assainissement collectif sur leur territoire : Am-
blève (AIDE), Bertogne (AIVE), Burdinne (AIDE), Clavier (AIDE), Erezée 
(AIVE), Manhay (AIVE), Stoumont – en discussion car modification du 
PASH (AIDE), Tinlot (AIDE).

Montant adjugé par la SPGE en matière d’égouttage : 564,68 millions d’€

Nombre de Km d’égout : 19.700 km (dont 17.380 existants et 2.320 en-
core à réaliser)

Protection des captages

Montant adjugé par la SPGE en matière de protection (depuis 2000) : 
116,93 millions d’€

Nombre de dossiers déposés : 391 dossiers (65%) 

Pourcentage de dossiers déposés par rapport au volume produit repris 
dans les programmes de protection : 83,4% 

Eaux de baignade

Montant engagé (dossiers adjugés et à l’étude) par la SPGE en matière de 
protection de zone de baignade (depuis 2000) : 69.4 millions d’€

Nombre de zones reconnues en Wallonie : 33

spge-13-06-17.indd   23 13/06/17   12:42
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Selon le dernier rapport de l’Europe sur la qualité des eaux de baignade 
en 2016 :

• 68% des zones de baignade wallonnes sont d’excellente qualité ;
• 28% sont de bonne qualité ;
• 4% de qualité suffisante ;

Il est à noter que le rapport de l’Europe ne reprend plus les zones qui sont 
de qualité insuffisante depuis plus de 5 ans soit 8 au niveau wallon.

Fonds social de l’eau

Montant des interventions : 3.057.200 € (0,0250 €/m3 facturé depuis le 
1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2017 sur un montant disponible de 
4.077.136 €).

Nombre de compteurs : 1.576.039

Nombre de m3 facturés : 150.269.949

Nombre de consommateurs en difficulté de paiement (suivant distribu-
teurs) : 139.411

Nombre d’intervention : 9.964

Prix de l’eau

CVD (cout vérité distribution) : compris entre 0,75 € / m³ (IDEA) et 2,81 € 
/m³ (CILE). Hormis le cas particulier de l’IDEA, la variation du CVD se situe 
entre 1,40 € /m³ (Meix-devant-Virton et Rouvroy) et 2,81 € /m³ .

CVA (cout vérité assainissement) : 2,115  

FSE (fonds social de l’eau) : 0,0250 €/m3 

TVA : 6%

les principaux résultats

3
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synthèse des activités

I Assainissement des eaux usées domestiques

1.1 Investissements

Au 31 décembre 2016, les montants engagés (phases marchés et ulté-
rieures) par la SPGE en assainissement (épuration et collecte) s’élevaient 
à 2.200 € millions d’euros portant ainsi le taux d’adjudication global des 
quatre programmes d’investissements à 84,6%. En intégrant les dossiers 
dont la phase d’études a été approuvée, ce taux est porté à 90,1%.

Découpage par programme d’investissement

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 92,6%. Le troisième pro-
gramme principal 2010-2014 affiche un taux d’engagement de 50,5%. Le 
quatrième programme (extension 2015-20161) présente un taux d’enga-
gement de 38,1%.

Évolution annuelle du taux d’engagement

1 Conformément à la décision du Gouvernement wallon, une extension du 3ème programme d’investissement 2010-
214 aux années 2015 et 2016 a été approuvée afin de faire concorder celui-ci avec la période couverte par le 3ème 
contrat de gestion (2011-2016).
 
2 Concernant le programme d’investissement Assainissement bis (démergement) 2005-2009, l’ensemble des dossiers 
n’ayant pas fait l’objet d’une étude en 2012, a été reporté au programme d’investissement Assainissement bis 2010-
2014. Raison pour laquelle le taux d’engagement du PI Assainissement bis est de 100% à partir de 2012. 

Programme 
d'investissement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PI 2000-2004 99,2% 99,2% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,8% 99,8%

PI 2005-2009 51,4% 60,6% 71,8% 76,9% 79,4% 88,4% 92,1% 92,6%

PI 2010-2014 - 0,1% 4,3% 12,4% 19,0% 37,64% 44,4% 50,5%

PI 2015-2016 - - - - - - 10,8% 38,1%

Assainissement bis 
2005-20092 25,3% 35,0% 42,1% 100% 100% 100% 100% 100%

Assainissement bis 
2010-2014 - - - 58,0% 67,0% 93,8% 94,6% 96,1%
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Découpage par programme d’investissement pour les 
zones prioritaires

Concernant la thématique relative à la protection des zones prioritaires 
intégrée dans les différents programmes, l’évolution du taux d’engage-
ment est reprise ci-dessous. Les zones prioritaires concernent les zones 
de baignade, les zones Natura2000 et le zones de prévention de captage

Évolution annuelle du taux d’engagement

1.2 Fonctionnement

En 2016, en partenariat avec les opérateurs de terrain, la SPGE a assuré 
le bon fonctionnement et l’entretien de l’ensemble des ouvrages d’assai-
nissement et de démergement dont elle a la gestion en Wallonie, soit plus 
de 420 stations d’épuration, 900 stations de pompage et plus de 2.000 
km de canalisations. Dans ce cadre, elle a particulièrement poursuivi les 
efforts d’optimisation de la maîtrise des coûts et d’augmentation de la 
qualité du service, tout en s’inscrivant pleinement dans une logique de 
développement durable. Cette gestion a occupé au quotidien environ 700 
agents.

Par ailleurs, à côté de cette gestion quotidienne des ouvrages, la SPGE a 
notamment :

1. Lancé son deuxième marché groupé d’élimination des boues, 
pour couvrir la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 
2021. Le marché, divisé en 6 lots, est une adjudication ouverte. 

Programme 
d'investissement 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

00-04 Zones prioritaires 96,0% 96,7% 97,0% 97,1% 97,4% 97,4% 97,6% 97,8%

05-09 Zones prioritaires 67,7% 77,2% 82,7% 87,0% 94,7% 95,9% 98,1% 98,1%

10-14 Zones prioritaires - 2,6% 5,3% 8,0% 8,0% 9,0% 39,3% 48,8%

15-16 Zones prioritaires - - - - - - 0,0% 24,5%
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2. Poursuivi les réflexions relatives à la gestion des eaux usées par temps 
de pluie, par le biais de 4 groupes de travail réunissant l’ensemble 
des OAA. Dans ce cadre, un plan d’échantillonnage a été établi de 
manière à déterminer les déversoirs d’orage à équiper d’un système 
de détection de surverses, voire de quantification de celles-ci. Une 
procédure de marché a été initiée afin d’équiper lesdits déversoirs .

3. Finalisé l’étude avec l’IDEA et l’AIDE afin de déterminer l’opportunité 
et la faisabilité d’une transposition des principes de séchage et de 
valorisation énergétique développés à Wasmuël, pour les boues de la 
province de Liège.

4. Poursuivi la définition des bases du système de tarification pour le 
traitement des eaux usées industrielles et développé les outils requis 
afin de mettre en œuvre le système au 1er janvier 2018.

5. Lancé un marché pilote pour l’implantation d’une éolienne de petite 
capacité sur le site de la station d’épuration de Wasmuël.

6. Dégagé les budgets nécessaires afin d’assurer les mises en conformité 
des ouvrages aux obligations de rénovation électrique prévue par l’ar-
rêté royal du 4 décembre 2012.

II L’égouttage

2.1 Le Programme d’Investissement Communal (PIC) 
2013-2016

Comme pressenti en 2016, dernière année de ce premier programme 
d’investissement communal, la SPGE a reçu un nombre très important de 
demandes de prise en compte des dossiers d’adjudication déposés par les 
communes.

Cela était prévisible au vu, d’une part, des faibles montants adjugés en 
2014 et 2015 et, d’autre part, au fait que les dossiers d’égouttage sont 
généralement liés à des travaux de voirie pour lesquels la commune a 
sollicité un subside régional qu’elle ne peut se permettre de perdre.  Le 
Décret « Travaux subsidiés » prévoit, en effet, que tout dossier inscrit au 
PIC d’une commune doit être attribué pour le 31 décembre de la dernière 
année du programme, sous peine de devenir caduc et de devoir être réins-
crit à un prochain programme.

4

synthèse des activités
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Il apparaît donc dans cette première mise en application sur le terrain 
du Décret, que la majorité de dossiers d’adjudication ont été introduits 
au cours de la dernière année de la programmation et que l’enveloppe 
annuelle ‘’égouttage’’ de 39 M. pour cette année a été consommée totale-
ment et même bien au-delà comme nous allons le voir ci-après.

Si la situation était relativement calme jusque fin septembre, puisque à 
cette date seulement 50% de l’enveloppe disponible avaient été consom-
més, les trois derniers mois de l’année ont vu l’attribution de pas moins 
de 200 dossiers pour un montant de 70 millions d’euros.

Dès le mois de novembre 2016, face aux inquiétudes grandissantes, tant 
des communes que des organismes d’assainissement agréés, sur la suite 
qui pourrait être donnée à ces nombreuses demandes de financement, la 
SPGE a adressé un courrier aux intercommunales, leur précisant la prise en 
compte de la problématique de la façon suivante :

• utilisation du solde de l’enveloppe 2016 de 39 M. en donnant la prio-
rité aux dossiers du contentieux européen et aux dossiers conjoints ;

• utilisation prioritaire, dès le 1er janvier 2017, de l’enveloppe 2017 pour les 
dossiers du PIC 2013-2016 qui n’auront pas su être pris en compte en 2016. 

L’enveloppe 2017 de 39 M. a ainsi été épuisée dès le 31 janvier, alors que 
10 M. de dossiers postposés du PIC 2013-2016 étaient encore approuvés 
par la suite (en février et mars 2017) pour atteindre un montant d’enga-
gement de 49 M€.

Cette situation a eu des conséquences importantes pour le secteur aussi 
bien en termes financiers que de gestion du temps. En effet, l’obligation 
pour les différents acteurs de faire face à ces afflux massifs de dossiers 
en respectant les délais a entraîné un surcroît de travail pour les bureaux 
d’études, mais également pour les organismes d’assainissement agréés, 
la SPGE et les services régionaux qui ont également dû gérer un volume 
énorme de demandes dans des délais très restreints.

La concentration et la multitude de demandes de prix auxquelles ont dû 
faire face les entreprises, a également eu comme conséquence directe, des 
variations importantes à la hausse dans les prix remis par les soumission-
naires par rapport aux estimations établies.

S’il reste impossible au niveau de la SPGE d’appréhender la période de 
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mise en adjudication des dossiers inscrits par les communes dans leur PIC, 
ni quelle part définitive sera finalement concrétisée (montant adjugé), il 
est indéniable que l’aspect cyclique observé lors de ce premier PIC 2013-
2016, s’est encore accentué par rapport à ce que l’on avait pu constater 
dans les plans triennaux précédents.

Qu’en sera-t-il dans le cadre du prochain PIC 2017-2018, avec une durée 
de validité deux fois moindre ?

Il conviendrait, à la lumière de ces constats, de penser pour l’avenir à une 
simplification des procédures permettant de mieux lisser dans le temps la 
réalisation des investissements. 

2.2. La Gestion patrimoniale des Égouts Communaux (GPEC)

Les égouts communaux wallons représentent un patrimoine de 12 milliards 
d’euros (=20.000 km x 600 €/m) à l’état neuf. Il est communément admis 
qu’un budget équivalent de 1% d’un patrimoine doit être investi chaque 
année pour le maintenir en état et le faire évoluer. Soit, pour l’égouttage 
communal, un montant annuel de l’ordre de 120 millions d’euros, ce qui 
est, même sans données précises sur le sujet, très loin d’être le cas en 
Wallonie.

L’état des égouts est souvent très largement méconnu. Aucun modèle de 
gestion globale n’est rapporté, même dans les grandes villes : il n’y a que 
très peu, voire aucune, gestion préventive et les actions menées le sont 
au coup par coup en fonction des problèmes constatés. Par ailleurs, il 
ne faut pas négliger les problèmes de sous ou de surcharge des stations 
d’épuration ou les problèmes récurrents de dilution des eaux usées. 

Face à la nécessité absolue de connaître les réseaux avant d’envisager 
toute gestion patrimoniale de ceux-ci, la SPGE a déjà mis en place une 
base de données et un système d’information géographique (SIG) communs 
qui permet aujourd’hui de disposer d’outils informatiques harmonisés au 
travers d’une démarche technique et méthodologique commune.

Il importe désormais de tirer parti des données collectées pour développer 
une gestion intégrée et durable de l’eau et une vraie gestion de l’égouttage 
communal. Cette dernière devrait se développer au travers d’une approche 
progressive via les quatre étapes successives suivantes : mieux connaître, 
mieux investir, mieux exploiter et gérer plus efficacement. 

synthèse des activités
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Vu les développements qui s’opèrent actuellement au sein des OAA sur 
le sujet, un groupe de réflexion a été créé afin de pouvoir partager les 
expériences, de structurer et d’harmoniser la démarche et les méthodes.

Trois thématiques ont été identifiées : la gestion de la parcelle, le dia-
gnostic des canalisations et les simulations hydrauliques.

Les travaux de ce groupe de réflexion ont débuté, le 1er octobre 2016, et 
se poursuivront tout au long de l’année 2017.

III Les zones de baignade

En Wallonie, 33 zones de baignade bénéficiaient du statut de “zone of-
ficielle” au 31 décembre 2016. Parmi ces 33 zones, 15 concernent des 
portions de rivières (milieux ouverts) et 18 sont situées sur des plans 
d’eau (milieux fermés). Ces zones et leur zone d’amont disposent d’un 
statut de protection particulier qui est repris sous le vocable de «zones 
prioritaires» à l’instar des zones de protection de captage ainsi que des 
zones Natura 2000.

A l’échelle régionale, la qualité des zones de baignade est primordiale, 
tant pour le développement touristique et économique de la Wallonie que 
pour l’atteinte des objectifs fixés par la Commission européenne. En effet, 
cette dernière impose aux États membres de disposer d’eaux de baignade 
qui présentent au moins un niveau de qualité «suffisant».

La directive européenne qui légifère en la matière (2006/7/CE) prévoit 
également l’établissement de «profils d’eaux de baignade» qui décrivent 
de manière exhaustive la zone de baignade et sa zone d’amont. Ces pro-
fils sont destinés à évaluer la vulnérabilité des zones de baignade et les 
risques de pollutions potentielles. Confiée par le Ministre de l’Environ-
nement, cette mission relative à l’établissement des profils de baignade 
est réalisée périodiquement par la SPGE selon une fréquence qui dépend 
directement de la qualité des zones concernées.

Pour appuyer avec objectivité l’identification des sources de contamina-
tion, plus de 1.600 échantillons d’eau ont été analysés sur les zones de 
baignade ainsi que sur leur zone d’amont. Les résultats de ces analyses 
ont permis de cibler objectivement l’origine des contaminations, d’obser-
ver l’évolution spatiale et temporelle des contaminations bactériennes 
mais surtout de prévoir les mesures qui permettront d’améliorer substan-
tiellement la qualité des zones non-conformes.
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La plupart du temps, lorsque des zones sont non-conformes, c’est en raison 
de la présence de bactéries fécales (E. coli et entérocoques intestinaux) 
en concentration trop élevée dans les échantillons d’eau officiels qui sont 
analysés au droit de la zone de baignade.

Dans certaines de ces zones non-conformes, la réalisation de ces cam-
pagnes de prélèvement a permis de mettre en évidence l’importance des 
contaminations lors d’événements pluviométriques importants. Les bacté-
ries fécales ayant deux origines majoritaires possibles (les animaux et les 
êtres humains), il était nécessaire et indispensable de mettre en place un 
projet pilote en vue de distinguer, sous différentes conditions climatiques, 
la part de la contamination qui était imputable au secteur de l’assainisse-
ment de celle qui était attribuable au secteur agricole. D’une durée d’un 
an, les conclusions de ce projet (Projet «BACTERIEAU» - convention UCL-
ULg - septembre 2016) ont permis d’apporter des éléments de réponse 
concrets quant aux investissements futurs à consentir dans ces zones 
prioritaires. En effet, les modélisations générées ont démontré que même 
si certains ouvrages permettaient une diminution relative de la charge 
bactérienne, ils n’avaient aucun impact significatif sur la concentration 
bactérienne totale à la zone de baignade étant donné l’importance de la 
charge globale générée à l’échelle du sous bassin de la zone de baignade, 
à la fois par le secteur de l’assainissement, mais surtout par le secteur 
agricole.

En complément de cette étude, et sur la base des résultats des différentes 
campagnes de prélèvements réalisées ainsi que des informations prove-
nant des inventaires de terrain, des organismes d’assainissement agréés 
et du Service public de Wallonie (DGO3, DESU, CR, CGT, etc.), il a été pos-
sible, pour chaque zone de baignade, de lister l’ensemble des mesures qui 
devraient permettre d’améliorer durablement la qualité bactériologique 
de chaque eau de baignade. A terme, toutes ces actions seront intégrées 
dans un programme d’action spécifique «eaux de baignade» et, en lien 
avec l’efficience des investissements, leur mise en œuvre progressive 
permettra, non seulement de répondre aux exigences fixées par l’Europe, 
mais surtout de proposer des eaux de baignade de qualité à l’ensemble 
des baigneurs.
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IV La protection des ressources

En ce qui concerne la protection de la ressource, la SPGE assure la gestion 
et le financement de la protection des eaux potabilisables distribuées par 
le réseau public et ce, pour autant que l’exploitant ait signé un contrat 
de service avec elle. De plus la SPGE s’inscrit dans la lutte contre les 
pollutions diffuses de type nitrates et/ou pesticides, de par la mise en 
place de contrats de captages et de sensibilisation des utilisateurs aux 
bonnes pratiques.

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 du 
Code de l’Eau qui concerne les prises d’eau souterraines, les zones de 
prises d’eau, de prévention et de surveillance ;

• de la mise en place de contrats de captages (diagnostic environnemen-
tal et programme d’actions).

4.1. Réalisation du programme de protection

D’un point de vue financier, de début 2000 et jusqu’au 31 décembre 2016, 
la SPGE a financé la protection des captages à raison de 116,93 millions €. 
Au 31 décembre 2016, les actions représentent 73% des montants dé-
pensés en matière de protection des captages (31,6 millions € en frais 
d’études et 85,34 millions € en frais d’actions).

synthèse des activités
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Pour l’année 2016, 5,86 millions € ont été investis dont 1,19 millions € en 
études et 4,66 millions € en actions de prévention et de lutte contre les 
pollutions. Celles-ci représentent 80% des montants dépensés en matière 
de protection des captages pour l’année 2016. 
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4.2. Gestion du risque hydrocarbure

En zones de prévention, les réservoirs d’hydrocarbures sont soumis à des 
règles plus strictes décrites aux articles R.165, R.166 et R.167 du Code de 
l’Eau. Le principe est que la conformité des réservoirs d’hydrocarbures se 
base sur les prescriptions techniques prévues pour les citernes de plus de 
3.000 litres reprises dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 
2003 déterminant les conditions des dépôts en vrac de produits pétroliers 
et de substances dangereuses, ainsi que les dépôts présents dans les sta-
tions-services.

Les programmes d’actions successifs ont permis de mettre en conformité, 
entre 2000 et 2016, 7.464 citernes d’un volume inférieur à 3.000 litres. 
Cette mise en conformité était systématique et prise en charge intégra-
lement par la SPGE puisque cette exigence est exclusive dans les zones 
de prévention de captage pour les citernes de moins de 3.000 litres, et 
ce, pour autant que le producteur d’eau concerné ait signé un contrat de 
service de protection avec la SPGE. 

Le montant total financé par la SPGE pour ces mises en conformité depuis 
2000 avoisine les 60 millions d’euros.

Depuis l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant 
le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau en ce 
qui concerne la protection de la ressource en eau, la gestion du risque des 
réservoirs d’hydrocarbure en zone de prévention se base essentiellement 
sur la notion de gestion du risque.

En effet, dorénavant des contrôles d’étanchéités périodiques, organisés 
par la SPGE et les producteurs, seront effectués et le remplacement du 
réservoir, selon les prescriptions requises, s’effectuera en fin de vie de ce-
lui-ci ou si le risque de pollution est imminent. La SPGE prendra en charge 
15% du montant de la nouvelle cuve double parois ainsi que les acces-
soires nécéssaires et ce pour répondre aux dispositions réglementaires en 
zones de prévention.
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V Le Fonds social de l’eau 

Alors que l’année 2015 a été marquée par le doublement de la redevance 
du Fonds social de l’eau, les chiffres de 2016 nous indiquent que cette 
augmentation de l’enveloppe disponible pour aider les personnes en diffi-
culté de paiement était bien utile.

En effet, ces quelques chiffres sont représentatifs : 

L’année 2016 a été marquée par la poursuite des échanges et des réunions 
du groupe de travail composé de représentants de CPAS, de distributeurs, 
d’Aquawal et de la SPGE, et ayant pour objectif l’amélioration du fonds 
social compte tenu des années d’expérience depuis sa mise en place en 
2003. Le résultat de cette avancée dans la modernisation du fonds social 
de l’eau est traduit dans les dispositions décrétales du 19 janvier 2017 et 
réglementaires du 23 février 2017 ainsi que dans la nouvelle circulaire mi-
nistérielle entrée en vigueur au 01.01.2017. Une évaluation est attendue 
pour analyser la portée et l’efficacité de ces nouvelles mesures. 

La dynamique installée se poursuit en 2017 : les discussions entre les 
acteurs, les groupes de travail sur des thématiques particulières comme 
les limiteurs de débit, une communication plus active ou encore une 
meilleure disponibilité de l’information sont les enjeux de demain. Une 
attention particulière sera portée sur l’utilisation du fonds des améliora-
tions techniques et la simplification administrative avec le droit de tirage 
unique.

2014 2015 2016

Enveloppe disponible 1.883.160 € 3.473.590 € 4.151.949 €

Montant total des interventions 1.535.826 € 2.418.601 € 3.057.200 €

Nombre total d’interventions 6.319 8.977 9.964
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VI Le secteur agricole

A l’échelon de la Wallonie, 10.827 exploitations agricoles ont été soumises 
à la taxe sur les charges environnementales pour la première fois en 2015 
(cfr. Décret-programme du 12 décembre 2014). 

De ce fait, ces exploitations ne devaient plus payer de C.V.A. à leur dis-
tributeur sauf sur une consommation privée irréfragablement présumée. 

Il convenait ainsi de placer ces entreprises au régime du forfait C.V.A. dit 
« ménage » sur 90 m³ à partir de 2015. 

Ce chiffre se décomposait en réalité comme suit :

• 6262 exploitations agricoles à faire passer du forfait C.V.A. sur 100 m³ 
(soit l’ancien régime en vigueur jusque fin 2014) à 90 m³ (à partir de 
2015) ;

• 4565 exploitations agricoles (auparavant soumises au régime dit du 
« full C.V.A. ») à placer pour la première fois au régime de forfait C.V.A. 
sur 90 m³ en 2015.

Les données relatives à la taxe 2015 furent opérationnelles courant juin 
2016 et celles relatives à la taxe 2016, courant novembre 2016. Il y a lieu 
de relever à cet égard une collaboration optimale avec la DGO 3.

La mise en œuvre consistait ainsi à régulariser la situation de ces exploi-
tations au regard des facturations de C.V.A. opérées par les distributeurs 
en 2015 et/ou en 2016.

Si plus de 90 m³ de C.V.A. avaient été payés par ces exploitations, il 
convenait de faire opérer remboursement. Si, par contre, moins de 90 m³ 
de C.V.A. avaient été payés, il convenait de demander aux distributeurs 
d’opérer la facturation de la différence.

Concernant les dernières données évoquées (soit celles relatives à la taxe 
2016), le public cible passait de 10.827 exploitations à 13.412 avec une 
variation correspondant à :

• 2.852 exploitations entrant dans le régime de la taxe sur les charges 
environnementales pour la première fois en 2016 ;

• 267 exploitations sortant du régime de la taxe en 2016. 

L’année 2016 fut ainsi consacrée à la mise en œuvre du nouveau régime 
concernant les 4.565 exploitations agricoles entrant pour la première fois 
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dans un régime de forfait C.V.A. ainsi qu’à la préparation du traitement des 
données relatives à la taxe 2016.

Il n’est pas inutile de préciser que l’année 2015 fut consacrée au traite-
ment des 6.262 exploitations qui connaissaient déjà un régime de forfait 
C.V.A., et ce, pour pouvoir anticiper la mise en œuvre du régime dans 
l’attente de la réception des données opérationnelles relatives à la taxe 
sur les charges environnementales.

Concernant ces 4.565 exploitations, et pour en revenir à l’année 2016, 
nous ne disposions pas des données concernant l’identification du (ou 
des) distributeur(s) et par voie de conséquence le(s) numéro(s) de comp-
teur (comme cela était le cas dans l’ancien régime de forfait C.V.A. sur 
100 m³).

Ces données étaient nécessaires pour la mise en œuvre du régime.

Ainsi en juillet 2016, nous avons envoyé un formulaire à 4.565 exploita-
tions agricoles en vue d’identifier le(s) distributeur(s) et le(s) numéro(s) 
de compteur des exploitations agricoles entrant en 2015 pour la première 
fois dans un régime de forfait de C.V.A. (sur 90 m³).

En moyenne, 2 ETP furent consacrés à la mise en œuvre de ce nouveau 
régime.

Six actions furent parallèlement mises en œuvre :

• un call center au niveau de la SPGE ;
• une présence à la foire agricole de Libramont pour répondre aux 

questions ;
• une communication et des échanges avec les différents acteurs (DGO 

3 et distributeurs) ;
• une procédure de traitement des formulaires en retour ;
• la préparation des données relatives à la taxe en 2016 ;
• un échange d’informations DGO 3/SPGE/distributeurs pour pouvoir 

régulariser le régime de forfait de l’année 2014 ( soit la situation 
des 6.262 exploitations agricoles qui connaissaient déjà un régime 
de forfait et dont 167 quittaient finalement le régime en 2015). 

Au 31 décembre 2016, le taux de réponse des entreprises était proche des 
50%, soit un résultat moindre qu’espéré.

L’année 2017 sera consacrée à l’amélioration de ces résultats obtenus, il 
est vrai, seulement sur un semestre d’implémentation du nouveau régime.
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VII Assurances: les centrales de 
marchés 

Pour mémoire, la SPGE a initié la mise en place de la 
première centrale de marché Assurances en Wallonie en 
2008, en visant plus particulièrement la couverture Ac-
cident du travail. Au fil des années la SPGE s’est attelée 
à développer les couvertures proposées, ce qui a susci-
té la participation d’un nombre croissant d’adhérents. 

Ainsi, en 2016, en partenariat avec les acteurs, la SPGE 
a coordonné près de 13 centrales de marchés Assu-
rances, dont certaines comptent plus de 26 adhérents, 
et pour lesquelles les primes totales annuelles sont de 
l’ordre de 10.000.000 € (hors programmes Tous Risques 
Chantier et responsabilité Décennale). 

Au cours de l’année écoulée, trois nouveaux adhérents 
ont rejoint les centrales de marchés et trois adhérents 
existants ont choisi d’intégrer des nouvelles centrales.

L’approche initiée en 2008 en travaillant par branche 
d’assurance (plutôt que globalement pour l’ensemble 
des couvertures) a généré des changements et des 
développements encore appréciés aujourd’hui tels que, 
par exemple :

• la possibilité de souscrire des couvertures et des 
garanties adaptées ;

• le choix dans le niveau des franchises ;
• la mise à disposition d’analyses statistiques 

approfondies ; 
• les actions ciblées en prévention ;
• le soutien dans la gestion de certains sinistres. 

En tant que coordinatrice des centrales de marchés, 
la SPGE met un point d’honneur à créer un climat de 
partenariat entre les acteurs concernés (adhérents, 
assureurs, experts, avocats, courtiers et consul-
tants), à offrir de la disponibilité et du service et à 
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favoriser l’échange d’expériences et d’informations. À 
titre d’exemple, les séances des comités techniques, 
les bureaux de règlement avec les OAA, les flashs info 
ou les formations sont des initiatives concrètes de la 
dynamique des centrales de marchés.

2016 a été également marqué par le renouvellement 
du programme Tous Risques Chantier. C’est l’assureur 
Ethias qui a remporté le marché en coassurance avec 
Allianz. Ce marché a été mené avec le soutien du 
consultant Aon.

Les autres programmes d’assurances n’ont pas fait 
l’objet de procédure de renouvellement, l’année 2016 
n’étant pas une année d’échéance.

Les enjeux de 2017 porteront principalement sur le 
renouvellement de la centrale de marchés Tous Risques 
Dommages Matériels ainsi que celle du marché courtier/
consultant.
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VIII Le contentieux européen

Lorsqu’un État membre ne respecte pas la législation 
de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union 
Européenne (CJUE) peut être saisie par la Commission. 
En ce qui concerne le strict respect de la Directive 
91/271CEE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires, l’État belge a été condamné en deuxième 
instance (avec paiement d’une amende forfaitaire) le 
17 octobre 2013 pour les agglomérations de plus de 
10.000 équivalents-habitants (EH).

Depuis le 6 novembre 2014, un second contentieux 
concerne les agglomérations de 2.000 à 10.000 EH. En 
effet, à cette date, la Cour de Justice de l’Union Euro-
péenne a mentionné que les prescrits de la Directive 
n’étaient pas rencontrés en Wallonie pour certaines de 
ces agglomérations. Dans son arrêt, la Cour relève qu’en 
novembre 2013, sur les 133 agglomérations wallonnes 
de 2.000 à 10.000 équivalents-habitants, 48 n’étaient 
pas conformes au droit européen. La situation a bien 
évolué depuis la période de référence, à la date du pro-
noncé de l’arrêt, puisque, mi-2016, seules 16 agglomé-
rations restaient encore partiellement concernées par 
ce constat.

A ce stade de la procédure, il s’agissait d’une déci-
sion de principe à l’issue de la première phase de la 
procédure en manquement. Elle ne comportait dès lors 
aucune condamnation financière. Tous les efforts ont 
d’ailleurs été entrepris afin d’éviter la seconde phase 
contentieuse de la procédure en manquement et dans 
le cadre d’une parfaite collaboration, la Commission 
était tenue informée, tous les 3 mois, des évolutions 
mais également des perspectives récentes.
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Malgré cette parfaite collaboration, la Commission 
a transmis à la Région, en date du 17 novembre 
2016, sa lettre de mise en demeure relative au 
non-respect des articles 3 et/ou 4 de la directive 
eaux résiduaires urbaines en ce qui concerne les 20 
agglomérations wallonnes de 2.000 à 10.000 EH sui-
vantes: Aywaille, Bassenge, Chaumont-Gistoux, Dal-
hem, Feluy-Arquennes, Oreye, Rotheux-Neuville, Saint-
Georges-sur-Meuse, Sirault, Soiron, Sombreffe, Villers-le 
Bouillet, Welkenraedt, Crisnée, Fexhe Slins, Fosses-la-
Ville, Leuze, Sprimont, Walcourt, et Wépion. 

Suite à la réception de cette lettre de mise en demeure, 
la Région wallonne disposait d’un délai de réponse de 
quatre mois avec en perspective une seconde saisine 
de la CJUE au titre, cette fois-ci, de l’article 260 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
(sanctions financières).

Au 31 décembre 2016, la situation projetée par la SPGE 
identifiait toujours 5 agglomérations qui demeuraient 
non-conformes aux yeux de la Commission. Ces ag-
glomérations non conformes représentaient moins de 
0,6% de la charge totale générée par les aggloméra-
tions wallonnes de plus de 2.000 EH.
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IX Le développement à l’international 

Depuis 2011, conformément aux dispositions du contrat de gestion, la 
SPGE a décidé de se lancer progressivement dans une démarche à l’inter-
national. Les principaux développements concernant l’exercice 2016 sont 
repris ci-après. 

ALGERIE - Contrat de jumelage avec le MREE  financé par la Commis-
sion Européenne 

Un contrat de jumelage d’une durée de 24 mois  intitulé  «Gouvernance 
et gestion intégrée des ressources en eau en Algérie» a été signé entre 
le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) et le 
groupement belge composé du SPW, de la SWDE et de la SPGE.

Le projet qui porte sur un montant de 1.000.000 d’€ a pour objectif de :

 - renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et 
techniques ;

 - améliorer la gestion opérationnelle, la planification et le pilo-
tage du secteur de l’eau et le système d’information de l’Agence Nationale 
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) et ses 5 agences de 
bassin hydrographique(ABH).

Le projet développera également des synergies avec les projets de coopé-
ration bilatérale entre l’Algérie et la Belgique.

Dans le cadre de ce projet et sur une période de 24 mois, la SPGE devrait 
assurer +/- 12 missions d’une semaine en Algérie en fonction des théma-
tiques suivantes :

 - Appuyer l’AGIRE dans le développement d’un modèle financier 
basé sur les principes « pollueurs-payeurs » et de récupération des coûts 
des services liés à l’utilisation de l’eau; 

 - Concevoir une stratégie de communication et de sensibilisation 
pour l’AGIRE et appuyer le développement des outils de communication au 
sein de l’AGIRE; 

 - Définir le rôle de l´AGIRE dans la protection de la ressource en eau . 
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ALGERIE - Programme de formation auprès du CNFME financé par la CTB 

Avec la SWDE, nous avons été sollicité par l’Algérienne des Eaux pour un 
projet d’appui à leur centre de formation le CNFME (Centre National de 
Formation aux Métiers de l’Eau) et ce dans le cadre d’un financement de 
la CTB.

Ce projet consiste à accompagner le centre de formation dans son organi-
sation (dans l’acquis des compétences et le système d’information), dans 
la réalisation des supports de formation et dans la démarche environne-
mentale et vers une certification Iso.

Pour ce projet, nous devrions mettre à disposition deux ou trois experts 
pour l’accompagnement dans la démarche de certification «qualité - sécu-
rité - environnement» (EMAS/ ISO) pour un total de +/- 10 missions d’une 
semaine. Le projet qui devrait commencer à la mi-avril 2017 et s’achever 
fin 2018 au plus tard porte sur un montant de +/- 320.000 €.

ALGERIE - Programme de formation auprès de l’INPE financé par la CTB

Avec la SWDE, nous avons été sollicités pour un renforcement et déve-
loppement des capacités techniques et pédagogiques de l’INPE (’Institut 
National de Perfectionnement de l’Equipement) et ce dans le cadre d’un 
financement de la CTB.

L’INPE a pour missions, sous l’autorité du ministère des ressources en eau 
et de l’environnement, d’assurer  la formation, le perfectionnement et le 
recyclage des professionnels et des gestionnaires dans le secteur de l’eau. 

Les matières visées par ce programme de formation sont vastes mais, pour 
ce qui concerne la SPGE, devraient s’articuler autour du traitement des 
boues et la télésurveillance.

Ce projet toujours en phase de négociation devrait débuter fin 2017.

BURKINA FASO - Projet de coopération avec l’ONEA financé par l’AWAC 

Pour rappel, l’objectif du projet - d’une durée de 2 ans et financé par 
l’AWAC à hauteur de 200.000 € - est d’une part, de renforcer l’efficacité 
environnementale du dispositif d’épuration en place ( STEP de Kossodo à 
Ouagadougou) en favorisant particulièrement les actions à la source (no-
tamment, par la gestion moins polluante et moins énergivore des rejets 
industriels liquides), en augmentant éventuellement la charge domestique 
par une extension éventuelle du réseau d’assainissement, en assurant la 
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mise à niveau de la station, etc. et, d’autre part, d’assurer une valorisation 
durable, énergétiques ou autres, des matières de vidange et des boues. 

Pour mener à bien l’ensemble des actions prévues au projet, la  SPGE s’ap-
puie sur l’expertise des Organismes d’Assainissement Agréés et celui du 
CEBEDEAU. Deux missions ont déjà été réalisées en octobre et décembre 
2016. 

Un projet pilote de filtre planté a retenu toute l’attention du comité de 
suivi AWAC et devrait sans doute donner l’opportunité de pérenniser le 
projet.  

BURKINA FASO - Plan stratégique de l’ONEA financé par l’ONEA via la 
SWDE 

Complémentairement au projet AWAC, la SWDE a conclu avec l’ONEA un 
contrat de collaboration en vue de l’établissement d’un plan stratégique 
pour la période 2016-2020. 

Dans le cadre de ce projet, la SPGE a été sollicitée pour la mise à dispo-
sition d’un expert assainissement en vue de  contribuer à la définition de 
la stratégie dans l’activité assainissement. La rémunération de cet expert 
sera assurée via la SWDE.

Une mission au Burkina et la contribution à la rédaction de recommanda-
tions/propositions ont été réalisés durant l’exercice 2016. 

LIBAN - Programme de formation TAIEX financé par la Commission 
Européenne 

Le TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument ) 
est  l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations de la 
Commission européenne. Son objectif est de transmettre un savoir-faire 
technique et une expertise législative aux pays candidats et aux candidats 
potentiels à l’adhésion à l’UE ainsi qu’aux pays voisins à l’est et au sud.

Un projet commun CILE-SWDE-SPGE a été élaboré pour le Liban via un 
financement TAIEX. C’est dans ce cadre qu’une première mission a été 
organisée au Liban en novembre 2016. Dans la foulée, un programme 
de formation «volet assainissement» à destination des cadres de l’EELN 
devrait être organisé en Belgique en 2017 et ce toujours dans le cadre 
d’un financement TAIEX. 

L’objectif est de pérenniser par la suite cette collaboration toujours dans 
le cadre d’un autre financement de la Commission Européenne.
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MAROC - Programme de formation auprès de l’ONEE financé par la CTB

Depuis 2011, la SPGE prend en charge, pour compte de la SWDE, la for-
mation de nombreuses délégations de cadres de l’ONEE (Opérateur public 
Marocain de l’Eau et l’Energie). Le financement étant assuré par la coopé-
ration technique belge (CTB). Ces formations portent sur :

• l’élaboration d’un Système d’Information pour la Planification et la 
Gestion des projets d’Assainissement ;

• la communication appliquée au secteur de l’eau ;
• la mise en place d’un processus de Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau.

Dans le cadre de ce programme, deux ateliers locaux avec la SPGE restaient 
à programmer en 2016 :  

• Module 4 :  Intégration des différentes données techniques, régle-
mentaires et financières pour la mise en route d’un projet pilote: 
Exploitation du «SIG» comme outil d’aide à la décision en matière de 
planification pour la gestion de l’assainissement des eaux usées ;

• Module 5 : Exploitation des outils  de suivi des projets : Exploitation 
des bases de données relationnelles pour la gestion des investisse-
ments en matière d’assainissement des eaux usées

Enfin, la volonté des partenaires Marocains étant de donner une suite à 
ces formations et plus particulièrement pour le «volet assainissement», 
l’objectif pour la SPGE est de pouvoir, à l’issue des ces deux dernières for-
mations, déposer un nouveau programme de formation auprès de la CTB. 

spge-13-06-17.indd   47 13/06/17   12:42



SPGE | Rapport d’activités 2016

48

I Résultats comptables

Conformément à la loi et aux statuts de la société, les comptes annuels 
ont été arrêtés au 31 décembre 2016. Ils sont présentés selon le schéma 
obligatoire et sont établis après affectation du résultat tel que proposé 
à l’Assemblée générale. Le tableau ci-après fait apparaître les comptes 
comparés des exercices 2016 et 2015 en milliers d’euros :

commentaires des comptes

5

Exercice considéré Exercice précédent
Actif immobilisé net 2.321.495 2.275.078
Actif circulant 1.467.513 1.437.253
Total de l’actif 3.789.007 3.712.331
Capitaux propres 1.568.170 1.499.173
Provisions et impôts différés 50.074 49.540
Dettes à plus d’un an 1.748.695 1.746.603
Dettes à un an au plus et comptes de 
régularisation

422.068 417.016

Total du passif 3.789.007 3.712.331
Résultat d’exploitation 90.899 90.704
Produits financiers 251 2097
Charges financières -58.225 -59.337
Résultat de l’exercice 32.925 33.464
Impôt sur le résultat -1.964 -27
Résultat à affecter 30.961 33.437
Cash flow (avant affectation du résultat)  
Résultat à affecter 30.961 33.437
Dot. aux amortissements et aux réduc-
tions de valeur

60.324 57.797

Provisions 534 -4.932
TOTAL 91.820 86.302
Affectation du résultat  
Bénéfice de l’exercice à affecter 30.961 33.437
Bénéfice reporté de l’exercice précédent 17.329 10.855
Bénéfice à affecter 48.290 44.292
Réserve légale 0 570
Réserve indisponible 38.234 25.896
Dividende 497 497
Bénéfice à reporter 9.559 17.329
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II Commentaires des comptes annuels

A. Charges

1. 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 fonctionne-
ment journalier et l’entretien ordinaire des ouvrages d’assainissement et 
de démergements (hors égouts). 

Les régularisations pour les années antérieures sont comptabilisées en 
« Autres produits d’exploitation » pour un montant de 664.601,31 € pour 
le démergement et en « Autres charges d’exploitation » pour un montant 
de 12.454,83 € pour l’assainissement. 

Les frais d’exploitation 2016 au terme de l’exercice s’élèvent à 
187.175.619,46 €.

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’as-
sainissement agréés. En fonction de ces contrats, les organismes d’as-
sainissement agréées (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 2016 font, en 
la matière, l’objet de provisions spécifiques. 

Les dépenses importantes hors exploitation courante au terme de l’exer-
cice s’élèvent à 4.977.573,34 €. 

En tenant compte des dotations et reprises/utilisations de provisions 
comptabilisées au terme de l’exercice, la charge totale de ces dépenses se 
monte à 7.540.635,68 €.
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2. Frais de perception du C.V.A.

L’article R. 270 bis – 9 du Code de l’Eau précise : « Pour 
la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé 
par la Société publique de Gestion de l’Eau d’un mon-
tant 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 So-
ciété publique de Gestion de l’Eau ».

L’article R. 270 bis – 18 stipule ensuite que le montant 
prévu à l’article R.270bis - 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 2016 
s’élève à 3,01 €.

Les frais de perception du C.V.A. facturés par les 
distributeurs s’élèvent, pour la période 2016, à 
6.736.016,01 €. L’augmentation substantielle de ce 
poste par rapport à l’exercice précédent provient de la 
mise en application d’un avenant au contrat de service 
d’assainissement qui prévoit le versement d’une indem-
nité supplémentaire aux distributeurs en fonction de 
leur performance en matière de recouvrement de leurs 
créances de vente d’eau. Ainsi, un bonus leur est oc-
troyé sur la base de leur pourcentage de créances irré-
couvrables. Ce bonus est croissant par pallier dégressif 
d’un pourcent, à partir de 4%, chaque pallier étant 
gratifié de 50 centimes supplémentaires. En échange, 
les distributeurs signataires de l’avenant acceptent un 
taux forfaitaire maximum de 2% d’irrécouvrables pour 
le calcul des C.V.A. facturés et à reverser à la SPGE.
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3. Protection des zones de captage

Au 31 décembre 2016, 391 dossiers de zones de pré-
vention ont été déposés par les producteurs à la SPGE 
et à l’Administration (DG03-SPW).

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

• les frais d’études s’élèvent à 1.194.564,94 € ;
• les actions de protection, majorées des honoraires 

prévus par le contrat de service de protection, 
s’élèvent à 4.575.109,67 €.

4. 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 éga-
lement sur les immobilisations en cours acquises 
avant l’exercice 2014 ;

• les stations d’épuration maintenues au sein des 
immobilisés de la société ; le génie civil (40 ans) et 
l’électromécanique (15 ans) ;

• les travaux exécutés sur des stations d’épura-
tion faisant l’objet d’un leasing antérieur sont 
transférés à l’actif. Ils sont amortis sur la pé-
riode 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 der-
nier est postérieure à celle de fin du leasing). 

Les dotations aux amortissements au terme de l’exer-
cice (hors mouvements non récurrents) se montent à 
59.875.044,29 €.
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5. Provisions pour risques et charges

Les dotations nettes (dotations moins reprises et utilisations) aux provi-
sions pour risques et charges de l’exercice s’élèvent à 534.414,74 €.

Elles se décomposent en :

• dotation nette de provisions pour gros entretiens : 2.563.062,34 € ;
• dotation nette de provisions pour litiges divers et pollutions des cap-

tages : 1.699.387,34 € ;
• reprise nette de provisions pour risque environnemental : 

-3.728.034,94 €.

6. 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 58.225.424,47 €.

B. Produits

1. 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 2017 sur la base de la production 
réelle de l’exercice. Le montant de ce règlement est repris à l’actif du bi-
lan, au compte de régularisation « Produits acquis service de protection ».

Les produits du service de protection au terme de l’exercice s’élèvent à 
27.255.187,04 €.

Service d’assainissement :

Ce produit découle des contrats de service d’assainissement qui prévoient 
une rémunération aux m³ distribués, le Coût-Vérité Assainissement. Fin 
de l’exercice 2016, qui a vu la poursuite de la rationalisation du secteur, 
99,5% des volumes distribués étaient couverts par un contrat de service 

5
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d’assainissement et se voyaient donc appliquer le C.V.A., qui s’est élevé 
durant tout l’exercice à 2,115 €. Le C.V.A. 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 2017 sur la base de la distribu-
tion 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 2016 est de 289.806.000,05 € (137.024.114 
m³).

Lors de l’exercice 2015, un produit acquis avait été calculé pour un mon-
tant de 267.065.049,62 € (138.018.114 m³). Le C.V.A. réellement facturé 
s’élève à 262.651.541,99 € (137.737.231 m³). Dès lors la régularisation 
du C.V.A. 2015 sur l’exercice 2016 s’élève à -4.413.507,63 €. 

Des régularisations du C.V.A. sur des exercices antérieurs s’élèvent à 
-740.029,78 €.

Les remboursements à des particuliers en raison de fuites d’eaux ou l’exis-
tence d’épurations individuelles s’élèvent à -13.312,50 €.

En ce qui concerne le C.V.A. relatif au rejet des eaux domestiques des 
agriculteurs et des industriels, les informations permettant de facturer 
le C.V.A. sont fournies par le DG03 (SPW) avec retard. Il est dès lors 
impossible d’estimer les volumes concernés pour les années 2014, 2015 
et 2016. 

Par ailleurs, en 2016, des régularisations du C.V.A. en faveur d’industriels 
ont été réalisées. Le total de ces régularisations de C.V.A., comptabilisé 
en 2016, s’élève à -588.932,22 €.

Le service d’assainissement au terme de l’exercice s’élève, par conséquent, 
à 284.050.217,93 €.

2. Produits financiers

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

Les produits financiers au terme de l’exercice s’élèvent à 236.718,01 €.
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C. Affectation du résultat

1. Réserve légale

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

La réserve légale a atteint le plafond de 10% du capital souscrit, c.à.d. 
2.478.935,25 € au 31/12/2015 et n’est par conséquent plus alimentée.

2. Dividende

Il est prévu, à l’article 36 des statuts de la SPGE, d’attribuer sur les béné-
fices 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 ré-
sultats 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 2016 a été, comme lors des exercices 
précédents, prise en référence.

Avec un taux moyen pondéré de 0,49% pour l’année 2016, le dividende 
prioritaire s’élève ainsi à 0,99%, porté à 5% en fonction de la règle rap-
pelée ci-dessus.

Ce qui donne 5% du capital social libéré 9.941.769,81 €, soit un montant 
de 497.088,49 €.

3. Réserve indisponible

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

Le montant des bénéfices à affecter à la réserve indisponible s’élève à 
38.234.272,23 €.
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4. Bénéfice à reporter

Après ces affectations, le bénéfice à reporter au terme de l’exercice s’élève 
à 9.558.568,06 €.

D. Événements importants survenus après la clôture de 
l’exercice

En date du 13 mars 2017, l’agence de notation Moody’s a décidé de :

• modifier la notation émetteur long terme de la SPGE de A1 (précédem-
ment) à A2 ;

• confirmer la notation émetteur court terme de la SPGE à P1 ;
• modifier les perspectives d’évolution de la notation de « négatif » à « 

stable ».
Cette modification de la notation de la SPGE fait automatiquement suite à 
celle appliquée en date du 10 mars 2017 au rating de la Région wallonne. 

Le BCA (Baseline Credit Assessment) de la SPGE est par ailleurs confirmé à 
A3, ce qui confirme que les fondamentaux de la SPGE sont considérés par 
Moody’s comme stables.

E. Utilisation des instruments financiers

Gestion de la dette

1. 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 fi-
nancements extérieurs.

Toutefois, l’exercice 2016 se caractérise par l’amorce du processus de 
désendettement de la SPGE. Ainsi, l’encours total de la dette de la SPGE 
déduction faite des placements s’élève au 31 décembre 2016 à 1.852,14 
millions d’€, soit une diminution de 12,6 millions d’€ par rapport à la fin 
2015. Pour la période 2017-2019, le plan financier de la SPGE prévoit par 
ailleurs un recours à l’emprunt (soit le ré-emprunt des amortissements dé-
duction faite du désendettement) réparti comme suit : 134,90 millions d’€ 
pour 2017, 81,45 millions d’€ pour 2018 et 66,00 millions d’€ pour 2019.
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L’encours des emprunts de la SPGE auprès de la Banque Européenne d’In-
vestissement s’élevait, fin 2015, à 887,25 millions d’€. Si on tient compte 
des 40,00 millions d’€ amortis en 2016 et des 50,00 millions d’€ levés en 
date du 15 juin 2016 dans le cadre de la 5ème enveloppe de financement 
auprès de la BEI, le total de l’encours des émissions s’élève, fin 2016, à 
897,25 millions d’€. 

Des placements privés pour un encours global de 126,94 millions d’€ ont 
par ailleurs été réalisés en 2016. Si l’on tient compte des 40,00 millions 
d’€ amortis, l’encours des prêts bancaires hors BEI s’élève ainsi, fin 2016, 
à 729,18 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 2016 s’élève à 381,82 millions d’€.

Enfin, dans le cadre du contrat caissier de la SPGE, aucune avance à terme 
n’était effective fin décembre 2016 et le solde du compte courant de la 
SPGE était positif à hauteur de 32,05 millions d’€.

Tout en procédant à la levée d’emprunts pour des montants conséquents, 
la SPGE continue néanmoins à effectuer des placements comme en atteste 
l’encours de 156,15 millions d’€ effectif en date du 31 décembre 2016, 
composé de l’addition des valeurs disponibles (41,71 millions d’€) et des 
placements de trésorerie (114,44 millions d’€). 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 deve-
nues nécessaires en regard de la crise de liquidité. Tous ces placements 
ont été réalisés sous la forme de dépôts bancaires dont le risque est 
assimilé à la qualité de l’organisme bancaire emprunteur et sa capacité à 
rembourser les fonds empruntés.
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2. Gestion dynamique de la dette

Dans le cadre de la gestion dynamique de la dette, le recours aux produits 
dérivés et la liaison avec le sous-jacent respectif pouvait être synthétisé 
comme suit en date du 31 décembre 2016 :

Nominal Dérivé sous-jacent

1. Emprunts BEI 897.250.000,00 846.500.000,00

2. Avance à terme fixe 0 0

3. Emprunts bancaires 729.179.615,00 105.000.000,00

4. Billets de trésorerie 

 encours BT < 1 an 6.951.509,86

 encours BT = 1 an 123.267.161,75

 encours BT > 1 an 258.550.000,00 50.000.000,00

Total de la dette 2.015.198.286,61 1.001.500.000,00

Placements et compte courant 156.160.616,52

Encours 1.854.228.028,57

Taux fixe 98,56%
Durée moyenne 7,88 ans
Taux moyen 2,870%
Levée fonds 2016 2015

Emprunts bancaire 125.000.000,00 62.000.000,00

Billets de trésorerie ≥1 an 116.317.161,75 42.839.948,43

Total swaps annulables 105.000.000,00 5,23%

swaps annulables chaque année 
par la banque le 29/9 jusqu’au 
29/9/31

75.000.000,00

swap annulable tous les 2 ans 
(impaires) par la banque le 13/8 
jusqu’au 13/8/29

30.000.000,00
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3. 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 quasi 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, fin 2016, à 7,9 ans et le taux moyen à 2,87%, contre 
7,3 ans et 2,87% fin 2015.

4. Notations (y compris évènement important survenu 
après la clôture de l’exercice)

• En date du 4 juillet 2016, l’agence Moody’s confirmait les notations A1 
(émetteur long terme) et P1 (émetteur court terme) de la SPGE mais 
modifiait les perspectives d’évolution de la notation de « stable » à 
« négatif ». 

• En date du 13 mars 2017, l’agence de notation Moody’s a décidé de :
 ○ modifier la notation émetteur long terme de la SPGE de A1 (précé-
demment) à A2,

 ○ confirmer la notation émetteur court terme de la SPGE à P1,
 ○ modifier les perspectives d’évolution de la notation de « négatif » 
à « stable ».

Cette modification de la notation de la SPGE fait automatiquement suite à 
celle appliquée en date du 10 mars 2017 au rating de la Région wallonne. 

Le BCA (Baseline Credit Assessment) de la SPGE est par ailleurs confirmé à 
A3, ce qui confirme que les fondamentaux de la SPGE sont considérés par 
Moody’s comme stables.
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5. Modalités de financement de la SPGE

5.1. Stratégie de recours à l’emprunt

Si les besoins de refinancement de la SPGE restaient significatifs pour la 
période 2015-2017 (de l’ordre de 150 millions d’€ par an), les besoins pour 
la période 2018-2024 sont nettement moins conséquents (en moyenne 60 
millions d’€ par an). 

Période 2015-2017 : Couverture du risque de liquidité via la BEI et dimi-
nution concomitante du recours au financement anticipé

En regard des besoins de refinancement de la SPGE, l’ampleur de la stra-
tégie d’anticipation du recours à l’emprunt, telle que pratiquée depuis 
plusieurs années, ne se justifiait plus que pour la période 2015-2017. 

Or, la 5ème enveloppe de financement de 200 millions d’€ signée avec la 
BEI et surtout la possibilité de la conserver - à d’excellentes conditions - 
comme ligne de crédit jusqu’en juin 2017 a permis de couvrir le risque de 
liquidité pour la période 2015-2017 et dès lors d’envisager une réduction 
significative de l’encours des placements. 

Période 2018-2024 : Étalement optimal des besoins pour une diminution 
sensible du risque de liquidité

L’étalement et l’ampleur des besoins de refinancement sur la période sont 
tels qu’ils n’engendrent pas de véritable risque de liquidité en regard des 
montants gérés par la SPGE. Tout au plus, les montants à emprunter sur la 
période 2015-2017 seront levés sur des maturités assurant un étalement 
optimal des besoins pour la période 2018-2024.

5.2. Stratégie de couverture des taux 

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de taux historiquement bas 
depuis 4 ans. La SPGE a ainsi profité de cette baisse historique pour 
diminuer substantiellement le taux moyen de son endettement mais éga-
lement sécuriser au maximum son risque de taux pour le futur, tout en 
conservant une durée moyenne plutôt longue de son endettement.

Le recours aux produits dérivés dans le cadre de la sécurisation du risque 
de taux 

Le coût élevé d’une couverture avec départ postérieur à 2017 combiné 
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à l’ampleur limitée des besoins de refinancement 
à partir de 2018 incitait à limiter la stratégie de 
couverture des taux à la période 2015-2017. C’est 
pourquoi, la SPGE a couvert, via le recours aux pro-
duits dérivés, quasi deux tiers des besoins d’avant 
2018.

La gestion du ratio taux fixe/taux flottant dans 
le cadre d’une diminution de la sensibilité de 
l’endettement

Alors qu’avant la crise de fin 2011, le différentiel 
entre les taux longs et les taux courts incitait à 
porter la part à taux flottant de l’endettement au 
maximum autorisé, à savoir 30%, la SPGE a su 
profiter de la récente forte baisse des taux pour di-
minuer également la sensibilité de son portefeuille 
à d’éventuelles hausses de taux. 

Ainsi, la part à taux flottant de l’endettement est 
à présent limitée à moins de 10%, et ce, jusqu’en 
2017 via le recours aux produits dérivés. Les charges 
d’intérêts de la dette pour les 3 prochaines années 
sont donc fortement prévisibles. A partir de 2018, 
un objectif de part à taux flottant de l’ordre de 15% 
semble tout à fait raisonnable. 

Quant à la durée moyenne de l’endettement, elle 
devrait stagner aux alentours des 7 ans assurant de 
la sorte des perspectives tout à fait confortables et 
prudentielles.
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I Vers un nouveau Contrat de gestion 

Le troisième contrat de gestion de la SPGE entré en vigueur en 2011 est 
arrivé à son terme. Celui-ci doit donc être renouvelé pour une nouvelle 
période de 5 ans. 

Pour mémoire, préalablement au renouvellement du contrat, le Gouverne-
ment est tenu de procéder à l’évaluation du fonctionnement et de l’état 
du service public dont est chargé l’organisme. Cette mission a été réalisée 
par le consultant Pricewaterhouse Coopers (PwC). 

Au terme de cette évaluation, le Gouvernement a adopté une note 
d’orientation avec pour objectif d’exposer et de baliser les ambitions, les 
objectifs généraux ainsi que les axes clés et les objectifs stratégiques du 
nouveau contrat. La note met également en évidence le rôle de la Région 
ainsi que de la SPGE et de ses différents organes. Elle comprend aussi les 
accents de la politique que la Région entend mener dans le secteur durant 
la législature.

Sur base de cette note d’orientation et d’une réflexion interne, la SPGE 
s’est attelée à préparer un projet de contrat de gestion pour les cinq 
prochaines années.

Ce document intègre les grandes lignes et orientations contenues dans la 
note stratégique ainsi que les suggestions émises et remarques formulées 
par le consultant. 

Une attention particulière sera dès lors accordée à préciser clairement les 
priorités pour les missions à réaliser, ainsi que les principaux objectifs à 
atteindre, tant pour la SPGE que pour la Région. 

Une culture d’évaluation systématique de ces objectifs sera également 
proposée. L’un des challenges à relever dans ce futur contrat sera d’inté-
grer la vision d’une logique de moyens à une logique de résultats telle que 
le préconise la directive-cadre. 

Il reviendra donc, en 2017, aux nouvelles instances de la SPGE de se pen-
cher sur ce dossier particulièrement structurant pour le futur de la société.

6

perspectives

spge-13-06-17.indd   62 13/06/17   12:42



63

SPGE | Rapport d’activités 2016

II Évolution du champ d’actions

2.1. La gestion publique de l’assainissement autonome 
(GPAA)

Au 1er janvier 2017, une large réforme de l’assainissement autonome a 
été mise en œuvre. Cette réforme s’inscrit pleinement dans la volonté du 
Gouvernement wallon et dans les objectifs de la Directive-Cadre sur l’Eau 
d’améliorer la qualité des services dans toutes les actions qui touchent la 
mise en œuvre et le fonctionnement des systèmes d’épuration individuelle 
(SEI). 

Sur le territoire wallon, l’assainissement autonome représente actuel-
lement 12% de la population. Depuis plusieurs années, le nombre de 
systèmes déclarés est relativement constant et tourne autour de 1.200 
systèmes déclarés par an dont la moitié bénéficie d’une prime.

Cependant, si les systèmes installés sont de qualité (agrément des SEI), 
il faut bien constater que leur suivi et leur fonctionnement (entretien, 
vidange, contrôle) font défaut. 

La réforme a, par conséquent, pour objectif d’offrir aux habitants concer-
nés par ce mode épuratoire un confort et des performances équivalentes 
à l’assainissement collectif. C’est la raison pour laquelle le Décret du 13 
juin 2016 et l’arrêté du 1er décembre 2016 ont modifié le Code de l’Eau en 
y définissant la gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA). 
Cette compétence dévolue à la SPGE prendra effets au 1er janvier2018. 
Avant cette entrée en vigueur, le particulier qui s’équipe d’un SEI a la pos-
sibilité d’être exonéré du coût vérité assainissement (CVA) sur sa facture 
d’eau. A partir du 1er janvier 2018, il n’y aura plus d’exonération du CVA 
pour les nouveaux SEI installés suite aux services rendus par la GPAA. Pour 
les SEI existants et exonérés du CVA, le particulier aura le choix jusqu’au 
31 décembre 2021 soit de continuer à être exonéré, soit de payer le coût 
vérité assainissement et de bénéficier de l’ensemble des services fournis 
par la GPAA. 

Dans le futur, l’objectif est d’augmenter le nombre de SEI installés avec 
plus ou moins 2.400 systèmes d’épuration individuelle installés et décla-
rés par an, en particulier dans les zones où l’assainissement autonome 
est considéré comme prioritaire (zones de baignade, de prévention de 
captage, ….). La GPAA permettra aux propriétaires et/ou à l’exploitant 
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de bénéficier d’un ensemble de services garantissant la 
pérennité de leur système de qualité et qui seront inté-
grés dans le coût-vérité assainissement. L’intervention 
de la SPGE et des OAA sera de deux types : financière 
et technique. Une intervention financière de la SPGE 
aura lieu lors de l’installation (primes), des entretiens 
et des vidanges. Une intervention technique des OAA 
aura lieu lors des contrôles et du conseil donné aux 
particuliers et autres acteurs de la GPAA. 

Au niveau de l’intervention financière, une impor-
tante modification est la révision des montants des 
primes, particulièrement hors zones prioritaires afin 
de consacrer un maximum de moyens dans les zones 
où l’installation des systèmes est le plus impactant en 
matière d’amélioration de l’environnement. Toutefois, 
en dehors de ces zones, une prime sera maintenue dans 
le but de favoriser l’installation de ces systèmes. De 
plus, le propriétaire faisant appel à un installateur cer-
tifié pourra bénéficier du mécanisme du tiers payant, 
le particulier ne payant que le montant des travaux 
diminué du montant de la prime.

Au niveau de l’intervention technique, plusieurs 
nouveautés verront le jour. Tout d’abord, la présence 
d’installateurs certifiés représentant une sécurité 
supplémentaire pour le futur exploitant. Ensuite, l’obli-
gation pour vérifier le bon fonctionnement des SEI et 
évaluer la hauteur des boues, l’obligation de conclure 
un contrat d’entretien. Enfin, un ensemble de conseils 
tout au long de la vie des systèmes fournis à la fois 
par la SPGE et les OAA mais aussi via un site internet 
et un call center dédicacés à la gestion publique de 
l’assainissement autonome.
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2.2. Le contrat de service d’assainissement 
industriel

Le Décret-programme du 12 décembre 2014 a inséré 
dans le Code de l’Eau les bases d’une relation contrac-
tuelle entre les industriels qui rejettent des eaux usées 
dans une station d’épuration et la SPGE.

Le Code de l’Eau stipule ainsi désormais que l’in-
dustriel qui rejette des eaux usées dans une station 
d’épuration passe un contrat de service avec la SPGE 
et est exempté de la taxe sur le déversement d’eaux 
usées industrielles, tandis que celui qui rejette dans le 
milieu naturel reste soumis à cette taxe. Le contrat a 
donc un caractère obligatoire pour les industriels qui 
décideraient de rester reliés ou de se relier au réseau 
d’égouttage, la liberté de contracter se déplaçant au 
niveau de la connexion au réseau. L’industriel qui ne 
voudrait pas se soumettre aux termes du contrat garde 
la liberté de se déconnecter du réseau, à charge pour 
lui de solliciter une nouvelle autorisation de rejet.

Un autre trait majeur du contrat inséré dans le Code de 
l’eau réside dans le fait que le coût à payer par l’indus-
triel à la SPGE ne peut jamais être supérieur à la taxe 
qu’il aurait payée s’il avait continué à y être soumis. Un 
mécanisme de plafonnement du coût est donc prévu.

En outre, le Code de l’Eau précise les mentions qui 
devront apparaître dans le contrat de service, qui sera 
approuvé par le Gouvernement.

Sur le métier, depuis plusieurs années à la SPGE, la 
problématique des eaux usées industrielles ainsi bali-
sée a permis de déposer, auprès du Ministre en charge 
de l’Environnement, un premier projet de contrat de 
service dès février 2016. Ce projet, élaboré après une 
concertation avec l’UWE et ses fédérations d’entre-
prises, était accompagné de projets de textes légaux 
destinés à assurer la mise en œuvre administrative de 
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la réforme. Une étude, menée avec le Cebedeau, avait 
abouti à établir une formule de calcul du coût-vérité 
d’assainissement industriel (C.V.A.I.).

Le projet de contrat de service est articulé autour de 
l’autorisation de rejet, dont l’industriel est titulaire. 
Afin de respecter une stricte neutralité entre les in-
dustriels, les textes légaux, et le contrat prévoient les 
mêmes modalités de contrôle pour tous les industriels.

Les travaux préparatoires à la mise en œuvre de la ré-
forme ont connu quelques vicissitudes diverses. L’iden-
tification des industriels concernés par le contrat s’est 
ainsi révélée plus ardue que prévu. L’examen des auto-
risations de déversement, indispensable à l’application 
de la formule de calcul du C.A.I., rencontre également 
quelques difficultés.

Enfin, l’implication de plusieurs services différents de 
l’Administration n’a pas favorisé un avancement rapide 
du dossier.

La volonté d’éviter toute discrimination entre les in-
dustriels nécessite une parfaite symbiose entre la SPGE 
et l’Administration, particulièrement la Direction des 
Outils financiers (DOF). C’est particulièrement le cas 
pour le calcul de l’équivalent taxe, qu’il faudra calculer 
pour obtenir le plafond du C.A.I., selon la formule et 
les modalités d’application propres à la DOF.

Enfin, il y a également lieu de s’entendre sur d’autres 
modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme, 
comme, notamment, les modèles de déclarations et les 
échanges de données entre les différents intervenants 
(administrations, OAA, SPGE, laboratoires agréés,…).

Toutes ces raisons expliquent que la réforme, dont la 
mise en œuvre était initialement prévue pour le 1er 
janvier 2017, est reportée au 1er janvier 2018, et sera 
probablement progressive.
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III Le C.V.A.

Le Coût-Vérité de l’Assainissement constitue le princi-
pal produit d’exploitation de la société.

Il a été instauré par le Décret du 19 avril 1999, intégré 
au Code de l’Eau, qui a créé la SPGE.

Il résulte de l’application de la Directive 2000/60/CE 
dite Directive-cadre sur l’Eau (DCE) qui impose aux 
Etats membres de recouvrer l’intégralité des coûts 
liés à l’utilisation de l’eau dans le respect du principe 
« pollueur-payeur ».

Il n’est pas inutile de rappeler que la Directive 91/271/
CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 
fixait au 31 décembre 1998 le délai de mise en confor-
mité des agglomérations de plus de 10.000 EH, et au 
31 décembre 2005, le délai de mise en conformité de 
celles de plus de 2.000 EH. A l’époque, la Région wal-
lonne en était loin, ce qui a motivé la création de la 
SPGE. Celle-ci s’est donc attachée à mettre la Région 
en accord avec les Directives et a entamé la réalisation 
de programmes d’investissements particulièrement 
ambitieux.  

La première application du C.V.A. a porté sur les fac-
tures de consommation de l’année 2001. Elle s’élevait à 
6 francs belges à partir du 1er septembre, soit 2 francs 
belges ramenés sur l’ensemble de l’année. Par la suite, 
les augmentations sont toujours entrées en vigueur le 
1er janvier de l’année. Les augmentations des années 
suivantes ont été compensées par une diminution, à 
due concurrence de la taxe régionale sur le rejet d’eaux 
usées domestiques, afin que l’impact soit neutre pour 
le consommateur. La taxe a été totalement absorbée 
par l’augmentation de 2005.

Les augmentations successives du C.V.A. ont été assez 
variables, tant en termes nominal que relatif. Ceci est 
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la conséquence de la volonté affichée, tant du Conseil d’Administration 
que du Gouvernement wallon, de fixer le C.V.A. pour l’exercice suivant, 
sans se prononcer sur une trajectoire pluriannuelle.

En outre, la politique menée consistait à dégager, chaque année, un ré-
sultat neutre qui permettait une rémunération équitable du capital et 
le respect d’un ratio EBIT/charges financières de 1,1. Le respect de ce 
ratio, imposé par les institutions financières prêteuses, était de nature à 
rassurer ces dernières sur la capacité de la société à dégager un résultat 
suffisant pour couvrir les charges de l’endettement. Cette condition a, 
pratiquement toujours, été respectée.

Une conjonction d’éléments, dont principalement une sous-estimation 
des volumes soumis au C.V.A., a conduit, en 2008, à surestimer le C.V.A. 
nécessaire pour l’exercice 2009. De ce fait, il n’y a pas eu d’augmentation 
en 2010.

Ces augmentations étaient rendues indispensables par la mise en service 
des ouvrages réalisés et le coût de leur financement qui faisait largement 
appel à l’emprunt. Toutes ces augmentations ont reçu un avis favorable du 
Comité de Contrôle de l’Eau dans lequel siègent, notamment, des repré-
sentants des consommateurs.

A partir de 2013, une contrainte supplémentaire a pesé sur le C.V.A. En 
effet, l’endettement atteignait ses limites et il fallait inscrire la société 
dans une spirale de désendettement. Le cash flow généré par les amortis-
sements n’étant pas suffisant pour couvrir les dépenses d’investissements, 
il était indispensable de dégager une marge d’autofinancement. Cette 
marge ne pouvait provenir que du produit du C.V.A.

La politique du bénéfice minimal a, dès lors, été abandonnée au profit 
d’une politique plus volontariste sur le résultat, afin de disposer de cette 
marge d’autofinancement. Le but a été atteint, puisque l’endettement a 
diminué, pour la première fois, en 2016.

Depuis lors, la politique financière se mesure à l’aune d’un autre ratio 
financier, à savoir le ratio dette/EBITDA qui mesure la capacité de l’ac-
tivité de la société à rembourser sa dette. Ce ratio devrait idéalement se 
fixer en deçà de 5 pour une entité répondant aux spécificités telles que 
celles de la SPGE. Au terme de l’exercice 2016, la valeur du ratio s’établit 
à 10,3. La projection pluriannuelle basée sur une augmentation du C.V.A. 
de 25 centimes au 1er juillet 2017, un status quo en 2018 et une simple 
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indexation du C.V.A. à partir de 2019 ne permet pas d’atteindre un résultat 
satisfaisant au cours de la prochaine décennie1.

Par ailleurs, il n’est pas possible de préjuger des investissements et des 
actions qui seront encore nécessaires pour l’atteinte du bon état des 
masses d’eau après 2022. La Directive-cadre fixe à 2027 le délai d’atteinte 
de ce bon état pour toutes les masses d’eau, sauf exceptions techniques, 
économiques ou environnementales à justifier. Des enveloppes sont pré-
vues dans la projection pluriannuelle, mais il est prématuré d’affirmer 
qu’elles seront suffisantes. En outre, va se poser bientôt la question du 
renouvellement ou de la réhabilitation des ouvrages existants.

Des augmentations du C.V.A. seront donc encore nécessaires après 2020. 
Conformément à la circulaire en préparation relative à la régulation ré-
gionale du prix de l’eau, ces augmentations devront s’inscrire dans une 
trajectoire pluriannuelle (3 ans), ce qui permettra de les lisser au mieux 
des intérêts de la SPGE et des consommateurs.  

Les augmentations successives du C.V.A. sont illustrées au tableau suivant.

1. Un résultat optimal en terme de désendettement était atteint par une première demande d’augmentation cor-
respondant à la trajectoire fixée par la SPGE depuis l’actualisation 2013 (17 cents en 2017, 16 cents en 2018 et 15 
cents en 2019 puis liaison à l’inflation), mais celle-ci avait été refusée par le Ministre de l’économie dans l’attente 
du projet de contrat de gestion 2017 – 2022.
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En termes analytiques, la décomposition des coûts couverts par le C.V.A. 
s’établit comme suit sur la base de 290 millions d’euros de charges :
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ACTIF Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
€ € € €

ACTIFS IMMOBILISES 2.031.717.131,84 2.212.137.683,79 2.275.078.162,05 2.321.494.545,12

I Frais d’établissement 0,00 0,00 0,00 0,00

II Immobilisations incorporelles 2.366.245,60 3.173.131,09 3.364.477,97 3.927.877,07

III Immobilisations corporelles 1.662.010.672,11 1.841.559.165,41 1.904.925.289,95 1.950.776.317,40

Terrains et constructions Collecteurs 1.203.706.721,29 1.263.874.496,30 1.307.500.695,88 1.334.625.191,80

Terrains et constructions Égouts 440.047.892,86 486.405.048,96 511.833.450,06 530.808.565,22

Terrains et constructions stations d’épur. 12.068.809,84 85.589.209,16 80.191.163,80 80.232.168,53

Terrain Bâtiment administratif 899.157,41 899.157,41 899.157,41 899.157,41

Bâtiment administratif 4.730.757,75 4.482.869,87 4.277.879,09 4.034.810,61

Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00

Installations, machines et outillage 392.712,50 196.385,98 14.595,55 0,00

Mobilier et matériel roulant 164.620,46 111.997,73 143.852,16 94.992,64

Location-financement 0,00 0,00 64.496,00 81.431,19

Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

IV Immobilisations financières 367.340.214,13 367.405.387,29 366.788.394,13 366.790.350,65

Autres immobilisations financières 367.340.214,13 367.405.387,29 366.788.394,13 366.790.350,65

ACTIFS CIRCULANTS 1.574.084.859,72 1.468.005.404,96 1.437.253.267,58 1.467.512.610,64

V Créances à plus d'un an 783.120.616,13 840.759.232,88 945.776.987,03 1.007.273.026,69

Autres créances 783.120.616,13 840.759.232,88 945.776.987,03 1.007.273.026,69

VI Stocks et commandes en cours d'exécution 366.182.462,64 234.591.918,30 137.553.108,02 61.124.989,51

Marchandises

Véhicules destinés à la vente 324.783,45 0,00 0,00 0,00

Immeubles destinés à la vente

Stations d'épuration 365.857.679,19 234.591.918,30 137.553.108,02 61.124.989,51

VII Créances à un an au plus 127.913.072,26 127.864.179,98 135.239.669,05 162.372.108,65

Créances commerciales 116.274.240,56 115.683.582,01 120.731.110,23 138.195.251,53

Autres créances 11.638.831,70 12.180.597,97 14.508.558,82 24.176.857,12

VIII Placements de trésorerie 219.547.576,00 179.432.117,02 121.968.377,36 114.445.775,48

Titres à revenus fixes 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts à terme 219.547.576,00 179.432.117,02 121.968.377,36 114.445.775,48

IX Valeurs disponibles 12.841.525,73 15.280.119,99 18.081.993,59 41.714.841,04

Comptes courants auprès des banques 12.841.525,73 15.280.119,99 18.081.993,59 41.714.841,04

X Comptes de régularisation 64.479.606,96 70.077.836,79 78.633.132,53 80.581.869,27

Charges à reporter 5.648.153,39 5.919.081,28 6.068.305,81 6.768.926,80

Intérêts courus non échus 409.136,02 281.137,19 67.674,68 19.743,84

Produits acquis 58.422.317,55 63.877.618,32 72.497.152,04 73.793.198,63

Autres comptes de régularisation 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE L’ACTIF 3.605.801.991,56 3.680.143.088,75 3.712.331.429,63 3.789.007.155,76
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PASSIF Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
€ € € €

CAPITAUX PROPRES -1.377.312.938,64 -1.428.085.672,10 -1.499.172.633,51 -1.568.169.595,57

I Capital -9.941.769,81 -9.941.769,81 -9.941.769,81 -9.941.769,81

Capital souscrit -24.789.352,48 -24.789.352,48 -24.789.352,48 -24.789.352,48

Capital non appelé 14.847.582,67 14.847.582,67 14.847.582.67 14.847.582,67

II Primes d'émission -1.346.519.379,77 -1.389.024.056,80 -1.427.171.018,81 -1.465.704.133,96

Parts bénéficiaires Région wallonne (B) -1.192.911.888,08 -1.219.160.353,77 -1.240.070.556,78 -1.251.220.142,58

Parts bénéficiaires Égouttage (C) -128.533.559,00 -142.466.948,00 -159.703.707,00 -179.456.530,48

Parts bénéficiaires Démergement (D) -25.073.932,69 -27.396.755,03 -27.396.755,03 -35.027.460,90

IV Réserves -11.560.744,31 -18.264.932,65 -44.730.851,51 -82.965.123,74

Réserve légale -1.470.952,21 -1.909.338,58 -2.478,935,25 -2.478.935,25

Autre réserve indisponible -10.089.792,10 -16.355.594,07 -42.251.916,26 -80.486.188,49

V Bénéfice reporté -9.291.044,75 -10.854.912,84 -17.328.993,38 -9.558.568,06

Perte reportée

Subside en capital 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS -75.180.157,75 -54.471.919,42 -49.539.715,45 -50.074.130,19

VII Provisions pour risques et charges -75.180.157,75 -54.471.919,42 -49.539.715,45 -50.074.130,19

Provisions D.I.H.E.C. -8.550.903,96 -6.988.543,20 -7.585.736,06 -10.148.798,40

Provisions pour litiges en cours -8.893.074,79 -7.171.469,57 -5.370.107,68 -7.069.495,02

Provisions environnemental -57.736.179,00 -40.311.906,65 -36.583.871,71 -32.855.836,77

DETTES -2.153.308.895,16 -2.197.585.497,23 -2.163.619.080,67 -2.170.763.430,00

VIII Dettes à plus d'un an -1.719.598.991,11 -1.844.342.303,87 -1.746.603.350,19 -1.748.694.605,69

Billets de trésorerie à plus d'un an -294.050.000,00 -331.800.000,00 -258.550.000,00 -177.800.000,00

Dettes sur droits de superficie -55.657.652,81 -46.905.581,23 -38.205.975,35 -29.464.990,69

Établissements de crédit -1.369.873.366,02 -1.465.636.722,64 -1.449.487.365,41 -1.541.429.615,00

Autres dettes (avances convertibles) -17.972,28 0,00 -360.009,43 0,00

IX Dettes à un an au plus -384.959.028,17 -309.833.643,08 -370.511.143,81 -368.738.318,64

Dettes à plus d'un an échéant dans 
l'année -184.103.468,52 -154.243.716,34 -161.764.329,90 -174.521.864,13

Dettes financières - comptes courants -106.540.862,19 -88.363.041,17 -145.728.865,93 -123.324.236,24

Dettes commerciales -86.488.185,79 -58.407.417,46 -49.076.371,02 -51.398.994,10

Dettes fiscales, salariales et sociales -7.280.093,38 -7.966.523,35 -13.359.035,41 -18.828.965,42

Autres dettes -49.329,80 -355.856,27 -85.453,06 -167.170,25

Dividendes de l'exercice -497.088,49 -497.088,49 -497.088,49 -497.088,50

X Comptes de régularisation -48.750.875,88 -43.409.550,28 -46.504.586,67 -53.330.505,67

Charges à imputer -26.219.749,99 -19.855.021,98 -23.012.365,37 -29.665.637,69

Autres produits à reporter -154.882,12 -123.905,70 -1.415.500,47 -1.384.524,05

Intérêts courus non échus -22.376.243,77 -23.430.622,60 -22.076.720,83 -22.280.343,93

TOTAL DU PASSIF -3.605.801.991,55 -3.680.143.088,75 -3.712.331.429,63 -3.789.007.155,76
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COMPTE D’EXPLOITATION Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
€ € € €

I Ventes et prestations 366.262.056,34 369.123.182,18 384.206.267,93 387.514.258,26

Chiffre d'affaires 280.380.907,65 306.307.954,81 342.578.113,16 363.764.262,27

Vente de véhicules (Leasing) 937.358,97 774.340,88 247.540,11 667.687,58

Vente Stations d’Épuration (Leasing) 138.389.989,18 188.543.125,81 132.007.311,92 94.539.791,12

Variation de stock step -59.745.137,01 -138.926.177,74 -97.038.810,28 -76.428.118,56

Autres produits d’exploitation 6.126.818,12 9.736.065,52 5.104.028,39 4.952.861,36

Produits d’exploitation non récurrents 172.119,43 2.687.872,90 1.308.084,63 17.774,49

II Coûts des ventes et prestations 308.241.004,76 299.940.718,95 292.209.573,23 296.600.692,47

Travaux et sous-traitance 177.603.604,48 183.938.139,04 191.040.625,40 204.750.498,32

Variation de stock Step 78.644.852,17 49.616.948,72 36.126.797,72 18.111.672,56

Variation de stock Véhicules 915.572,85 736.329,70 212.818,17 617.980,41

Services et biens divers 2.740.532,76 2.362.606,26 2.533.457,05 1.892.299,25

Rémunérations et charges sociales 4.983.195,54 5.385.128,32 5.463.731,01 6.422.107,34

Amortissements 46.906.047,41 56.705.803,85 57.705.197,43 59.875.044,29

Réductions de valeurs 2.292.886,52 -7.881.804,38 91.662,98 449.158,81

Provisions pour risques et charges -9.059.614,81 -20.708.238,33 -4.932.203,97 534.414,74

Autres charges d’exploitation 3.143.130,89 4.290.661,78 3.906.121,14 3.742.806,37

Charges d’exploitation non récurrentes 70.796,95 25.495.143,99 61.366,30 204.710,38

III Résultat d'exploitation 58.021.051,58 69.182.463,23 91.996.694,70 90.913.565,79

IV Produits financiers 1.907.284,17 1.377.913,38 804.547,85 236.718,01

V Charges financières 59.192.606,39 61.790.129,75 59.337.379,35 58.225.424,47

IX Résultat de l'exercice avant impôts 735.729,36 8.770.246,86 33.463.863,20 32.924.859,33

X Régularisation d'impôts 0,00 2.582,41 0,00 1.101,94

XI Impôts et précomptes sur le résultat 2.457,51 2.519,54 26.775,31 1.962.821,99

Bénéfice de l’exercice à affecter 733.271,85 8.765.144,91 33.437.087,89 30.960.935,40
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
€ € € €

Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter 733.271,85 733.271,85 33.437.087,89 30.960.935,40

Bénéfice (perte) reporté de l’exercice préc. 9.251.140,80 9.291.044,75 10.854.912,84 17.328.993,38

Bénéfice à affecter 9.984.412,65 10.024.316,60 44.292.000,73 48.289.928,78

Impôts à payer 2.457,51 2.519,54 26.775,31 1.963.923,93

Affectation à la réserve légale 36.663,59 438.386,37 569.596,67 0,00

Affectation autres réserves 159.615,81 6.265.801,97 25.896.322,19 38.234.272,23

Bénéfice (perte) à reporter 9.291.044,76 10.854.912,84 17.328.993,38 9.558.568,06

Bénéfice à distribuer 497.088,49 497.088,49 497.088,49 497.088,49
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POSTES HORS BILAN Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
€ € € €

Engagement de construction immobilière 168.490.142,71 50.570.010,51 31.720.235,59 79.044.245,11

Options sur matériel en 
location-financement

0,00 0,00 667,20 1.021,35

Débiteur d'engagement de cession sur 
location-financement

43.491.260,63 47.611.978,02 54.212.343,62 58.764.859,57

Swap de taux 1.465.000.000,00 1.414.750.000,00 1.532.000.000,00 1.501.500.000,00

TOTAL DU HORS BILAN 1.676.981.403,34 1.512.931.988,53 1.617.933.246,41 1.639.310.126,03
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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 com-
plémentaires requises. Les comptes annuels comprennent le bilan au 31 
décembre 2016, le compte de résultats de l’exercice clos à cette date et 
l’annexe.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS – OPINION SANS 
RÉSERVE

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de la société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016, établis sur la base du référentiel 
comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à 
3.789.007.155,76 EUR et dont le compte de résultats se solde par un 
bénéfice de l’exercice de 30.960.935,40 EUR.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établisse-
ment des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement des comptes an-
nuels 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 collège des commissaires

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) telles qu’adoptées en Belgique. 
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 four-
nis 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 
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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 comp-
tables 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.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et ap-
propriés 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 2016, ainsi 
que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique.

RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET 
RÈGLEMENTAIRES

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du 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 complé-
mentaire 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 comptes annuels:

Le rapport de gestion, établi conformément aux articles 95 et 96 du Code 
des sociétés et à déposer conformément à l’article 100 du Code des so-
ciétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des 
mentions requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et ne 
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comprend pas d’incohérences significatives et ce par rapport aux infor-
mations dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mandat.

Le bilan social, à déposer conformément à l’article 100 du Code des socié-
tés, traite tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des men-
tions requises par la loi et ne comprend pas d’incohérences significatives 
par rapport aux informations dont nous disposons dans notre dossier de 
contrôle.

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité 
est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires appli-
cables 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 31 mai 2017

Le collège des commissaires,

LA COUR DES COMPTES BDO   Réviseurs d’Entreprises SCRL

Représentée par    Représentée par

Alain BOLLY     Christophe COLSON

RSM INTERAUDIT SCRL    PwC Reviseurs d’Entreprises   
     SCCRL

Représentée par    Représentée par

Pierre WARZEE     Patrick Cammarata 
     Christelle Gilles
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Agglomération: zone dans laquelle la population et/ou les activités 
économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de 
collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station 
d’épuration ou un point de rejet final.

Capacité nominale d’une Step: capacité totale d’une station 
exprimée en EH pour laquelle la station a été dimensionnée. Cette capa-
cité 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’adminis-
tration. 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 délé-
gation) et la détermination des grilles salariales (tous niveaux confon-
dus). Les membres du Comité de direction participent à ses travaux.

Comité stratégique: composé de 4 membres du Conseil d’adminis-
tration, son rôle est, sur base de propositions du Comité de direction, de 
rédiger un projet de stratégie pour la société en vue de son adoption par 
le Conseil d’administration. Les membres du Comité de direction parti-
cipent à ses travaux.

Contrat d’égouttage: définit les modalités dont les droits et obliga-
tions 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 mis-
sion déléguée de la collecte et de l’épuration des eaux usées.

Contrat d’épuration: ce contrat de services de collecte et d’épuration 

glossaire
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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: il 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: 
il 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.

C.V.A.: Coût-Vérité Assainissement.

Eaux urbaines résiduaires: les eaux usées domestiques ou le mé-
lange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou 
des eaux de ruissellement.
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Égout: voie publique d’écoulement constituée de conduites souterraines 
et affectée à la collecte et au transport d’eaux usées. 

«EH»: équivalent-habitant – unité de charge polluante représentant la 
charge organique biodégradable ayant une demande biologique en oxy-
gène sur cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour.

GPAA: Gestion Publique de l’Assainissement Autonome.

Masse d’eau de surface: unité élémentaire de gestion du milieu 
aquatique (une définition technique est reprise dans la DE 2000/60/CE).

glossaire
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Les sept OAA en Wallonie:

• AIDE: Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epu-
ration 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’Aména-

gement 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’Études Techniques et Économiques (région de Charleroi-Thuin);
• INASEP: Intercommunale Namuroise de Services Publics.

Il ne faut pas confondre capacité nominale des Step, exprimée en 
EH, et EH issus de la population. En effet, outre la population, 
la Step doit être dimensionnée en prenant en compte d’autres 
apports potentiels d’eaux usées,telles les activités tertiaires, 
industrielles et touristiques. La capacité nominale d’une Step doit 
également tenir compte d’une évolution de charge. Dans certains 
cas, l’écart entre capacité nominale d’une Step et la population 
estimée peut être très important.
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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.

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’État.

SEI: Système d’épuration individuelle.

Step: Station d’épuration collective de traitement des eaux urbaines 
résiduaires.
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Notre rapport d’activités est basé sur une série de 
données, chiffrées ou non. Par souci de clarté, l’en-
semble de celles-ci n’a pas été repris.

En tant qu’organisme d’intérêt public, nous sommes 
particulièrement attentifs à toute forme de contri-
bution permettant d’améliorer l’information envi-
ronnementale 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 particulière-
ment les PASH, font l’objet d’une application spé-
cifique 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 dispo-
sition pour vous informer ou encore apporter tout 
autre éclaircissement que vous jugeriez utile.

10

contacts

Cellule communication:

Laura Iker
Responsable Communication
laura.iker@spge.be

Siège Social:
41, rue de la Concorde
4800 Verviers

Siège administratif:
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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Société Publique de Gestion de l’Eau

Société anonyme de droit public
Siège social:
Rue de la Concorde 41
4800 Verviers
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