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“
Le sous-sol de Wallonie regorge d’importantes 
ressources en eau qui servent, notamment,  
à la production d’eau potable.

Le capital d’eau douce est de l’ordre de 13 milliards de m³ par an. 
Garantir la qualité de ces masses d’eau potabilisable constitue 
un enjeu important. Un dispositif de surveillance et d’évaluation 
efficace se révèle, par conséquent, essentiel. Le dossier « Eau » vise 
à présenter plus en détails les mesures de surveillance en Wallonie, 
en particulier pour les eaux souterraines. 
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CYCLE DE L’EAU 

Le cycle de l’eau illustre les flux d’eau à 
travers les différents compartiments de 
notre environnement (atmosphère, rivière, 
sol). Prenons comme point de départ les 
précipitations. En Wallonie, celles-ci sont 
de l’ordre de 15 000 millions de m³ par an. 
Une première moitié est évapotranspirée 

par le sol et la végétation tandis que 
l’autre moitié de l’eau ruisselle et s’infiltre. 
L’infiltration de l’eau dans les sols va 
permettre l'accumulation de réserves  
(= nappe aquifère) et leur écoulement 
vers la surface (= source). La recharge des 
nappes est particulièrement importante 
en Wallonie grâce à la régularité des 
précipitations tout au long de l’année. Il 
pleut, dans notre région, de 160 à 200 jours 
par an. Ces ressources en eau souterraine 
fournissent 78 % de l'eau de distribution. 
Le reste provient des cours d’eau et des 
lacs de barrage. Au total, la Wallonie 
produit 380 millions de m3 d’eau potable 
par an. Environ (40 %) de cette eau potable 
produite en Wallonie est même exportée 
vers Bruxelles et la Flandre.

Ressources en eau

“
En Wallonie, les précipitations 
sont de l’ordre de 15 000 millions 
de m³ par an

Les stocks d'eau du globe sont considérables mais les 
réserves d'eau douce en représentent 2,5 % seulement.
De plus, 2/3 de l'eau douce est piégée dans les glaciers. 
L'essentiel des réserves en eau douce utilisables se trouve 
dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
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La Directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) 
vise à prévenir et réduire la pollution de 
l’eau, à promouvoir son utilisation durable, 
à protéger l’environnement, à améliorer 
l’état des écosystèmes aquatiques ainsi 
qu’à atténuer les effets des inondations et 
des sécheresses. Pour fin 2015, elle exigeait 
notamment que les masses d’eau de 
surface et souterraine aient conservé ou 
atteint un bon état global. La Wallonie n'y 
répondait pas totalement. Pour les autres 
"masses d'eau", un report de l’atteinte du 
bon état est possible en 2021 ou 2027. 

Au niveau des eaux de surface, un « bon 
état » signifie un bon état écologique 
et chimique. Pour les masses d’eau 
souterraine, cela signifie un bon état 
quantitatif et chimique. En ce qui concerne 
ce dernier, c’est notamment le non 
dépassement des normes de potabilité en 
nitrate et en pesticides qui est visé par la 
Directive. 

En milieu naturel, les normes de qualité 
environnementales (NQE) pour garantir 
le « bon état » des eaux souterraines ou 
de surface sont fixées à 25 mg/l pour 
le nitrate et le phosphore ; elles sont 
aussi définies pour de nombreux autres 
polluants (cadmium : 3 µg/l , cuivre : 
100 µg/l, nickel : 20 µg/l…).

EAU

DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU
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Evaluation qualitative des 
masses d’eau
Pour évaluer la qualité de ses masses d’eau, la Wallonie a mis en 
place un réseau de surveillance de l’état quantitatif et qualitatif 
des masses d’eau. Au total, le réseau de surveillance des eaux 
souterraines comprend un peu moins de 900 points. Deux tiers 
appartiennent au réseau des producteurs d’eau. Le tiers restant 
constitue un réseau dit « patrimonial » sources et puits privés 
gérés par le Service public de Wallonie (SPW). 

Les évaluations les plus récentes 
révèlent que 56 % des masses d’eau 
de surface ne sont globalement pas 
en bon état en Wallonie. Les problèmes 
se situent principalement dans le 
district hydrographique de l’Escaut et 
dans quelques sous-bassins mosans 
(Sambre, Vesdre, Meuse aval) où la 

qualité biologique des cours d’eau est 
généralement la moins bonne. En 2015,  
les concentrations en nitrate n'étaient  
pas bonnes dans 20 % des situations  
(> 25 mg/l) et les pesticides dépassaient 
les normes de qualités environnementales 
dans 5 à 10 % des cas.

ETAT DES MASSES D’EAU

Etat des masses d’eau de surface

Source : SPW – DGO3 – DEE - ICEW 2014
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Non déterminé

Cours d'eau
Limite de district hydrographique
Limite de masse d'eau de surface
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Etat des masses d’eau souterraine

Source : SPW – DGO3 – DEE - REEW 2017
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Tendance à la détérioration de l'état chimique
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Limite de district hydrographique
Limite de masse d'eau souterraine

Quant aux masses d’eau souterraine, 
40 % ne sont globalement pas en bon 
état. L’état chimique pose essentiellement 
problème dans le District de l’Escaut. Dans 
l'eau souterraine, les altérations les plus 
fréquentes sont liées au nitrate (46 %), à 
une combinaison de pesticides et nitrate 
(31 %), à d’autres polluants (15 %) mais 
aussi aux pesticides seuls (8 %).

SECTEURS CONCERNÉS

Plusieurs voies de transfert sont 
responsables de la contamination des 
masses d’eau de surface et souterraine. 
Les phénomènes de ruissellement et 
d’érosion par exemple, en entrainant des 
particules de sols chargées, contribuent 
à la contamination des eaux de surface, 
parallèlement aux rejets directs. 
L’infiltration de la pluie dans les sols 
par contre, est le principal vecteur de 
contamination des eaux souterraines, 
par lessivage. Selon les pratiques, chaque 
secteur d’activité a dès lors sa part de 
responsabilité au niveau de la pollution des 
eaux. 

En ce qui concerne les eaux de surface, ce 
sont les ménages qui sont principalement 
responsables des pollutions. C'est lié à
l’insuffisance d’assainissements collectifs 
et autonomes. Elles sont suivies par les 
activités agricoles.

Pour les eaux souterraines, les 
activités agricoles contribuent 
majoritairement au mauvais état. Il s’agit 
principalement de nitrate et de produits 
phytopharmaceutiques (produits phyto). 
Viennent ensuite les ménages ainsi que 
les services liés à la population au sens 
large, et enfin les activités industrielles 
et pollutions historiques (ex. ancienne 
décharge).
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42 %

29 %

58 %

5 % 5 %

32 %

Activités agricoles

Activités industrielles

Assainissement collectif des eaux 
usées insuffisant

Assainissement autonome des eaux 
usées insuffisant

Activités agricoles

Activités industrielles

Activités des ménages et des 
services

Pollutions historiques  
(sites contaminés)

Facteurs identifiés comme responsables 
du mauvais état (2009-2013)

Source : SPW - DGO3 – DEE- ICEW 2014

Eau de surface Eau souterraine



8 | LE MAG’ 3 |  

EAU

“
L’eau est la denrée alimentaire la plus 
contrôlée. Elle doit être conforme à 
un ensemble de normes de potabilité.

Pour chacun de ces secteurs, des 
programmes d’actions ont été mis en 
œuvre. En ce qui concerne le secteur 
agricole le Programme de Gestion Durable 
de l’Azote (PGDA), en place depuis 2001, 
offre des outils pour améliorer la gestion 
de l’azote et réduire les pressions sur 
l’environnement. Le Programme Wallon 
de Réduction des Pesticides (PWRP) 
fournit, quant à lui depuis 2013, les lignes 
directrices de la bonne utilisation des 
pesticides afin de limiter les risques de 
contamination. Il s'adresse aussi bien aux 
professionnels de tous les secteurs qu’aux 
particuliers. Les industries wallonnes, sont, 
par ailleurs, soumises au décret instituant 
le principe du pollueur-payeur (1990) qui 
définit un niveau de taxation en fonction 
des rejets. Enfin, en ce qui concerne le 
secteur domestique, 87 % de la population 
est soumis au régime d’assainissement 

collectif et 12 % au régime autonome. Le 
taux d’équipement en stations d’épuration 
collective des eaux usées atteint, à l’heure 
actuelle, 91 %. 

NORMES DE POTABILITÉ

Chaque jour, de nombreux échantillons 
sont prélevés afin de contrôler les 
paramètres physico-chimiques de l’eau de 
distribution. L’eau est la denrée alimentaire 
la plus contrôlée. Elle ne doit contenir 
aucun micro-organisme, aucun parasite, ni 
aucune substance constituant un danger 
potentiel pour la santé. Elle doit également 
être conforme à un ensemble de normes 
de potabilité. 

L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a fixé une norme à des fins de 
santé publique : la teneur en nitrate ne 

peut dépasser 50 mg par litre d’eau. 
Cette norme a été adoptée par l’Union 
Européenne et la Wallonie. Elle a été 
définie de manière à protéger l’ensemble 
de la population contre tout effet éventuel 
du nitrate sur la santé. Cette valeur est 
impérative : si elle n’est pas respectée, l’eau 
est considérée comme non-conforme et 
donc non potable.

En ce qui concerne les substances actives 
des pesticides et leurs métabolites, la 
norme est de 0,1 µg/l* pour chaque 
molécule prise individuellement et 
s’élève à 0,5 µg/l pour toutes molécules 
confondues. Deux gouttes de produit 
concentré dans un lac d’une surface d’un 
hectare et d'un mètre de profondeur 
suffisent pour dépasser la norme de 
potabilité.

(*) 1 µg/l est égal à 10-3 mg/l ou 10-6 g/l



Pour aller plus loin
Les temps de réponse des nappes aux mesures appliquées en surface se 
chiffrent en général à plusieurs années, voire à quelques dizaines d’années, en 
fonction de la profondeur de la nappe et du type de sol. Par exemple, dans les 
milieux crayeux, la vitesse moyenne de migration du nitrate est estimée à  
1 m/an, alors que dans les milieux poreux, comme les sables bruxelliens, elle 
est deux fois plus rapide.
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SURVEILLANCE NITRATE 

La surveillance des teneurs en nitrate 
dans les nappes d’eau souterraine est 
systématique depuis 1994. Elle vise 
à identifier les zones vulnérables à 
l’infiltration du nitrate et à contrôler 
l’efficacité du PGDA. Le nitrate 
constitue l’altération principale des 
eaux souterraines. Son origine est 
essentiellement due à l’utilisation des 
engrais minéraux et organiques.

Les masses d’eau (ME) souterraine les 
plus polluées en nitrate sur la période 
2012-2015 sont :

•  ME de Comines-Warneton (alluvions 
de l’Escaut) où les teneurs sont les plus 
élevées avec plus de 50 % de la ME 
qui obtient des teneurs supérieures à 
50 mg NO3

-/l bien qu’en forte diminution 
depuis 2002 ;

•  ME de Hesbaye et des Sables bruxelliens 
dont plus de 50 % des ME présentent des 
teneurs supérieures à 40 mg NO3

-/l ;
•  ME du Pays de Herve en 2015 à 

46 mg NO3
-/l mais en décroissance 

annuelle de 0,5 mg NO3
-/l depuis 2003.

Impacts de l’agriculture sur 
l’eau souterraine
Les sources de pollution peuvent être diffuses ou ponctuelles. Une 
pollution diffuse concerne des rejets de polluants dans le temps et 
dans l’espace. Par exemple, elle peut se produire lors d'application 
de produits au champ. A l’inverse, une pollution ponctuelle se pro-
duit localement et souvent massivement de façon accidentelle. Par 
exemple, le rinçage d’un pulvérisateur sur une aire imperméable et 
sans récupération des eaux de lavage.

Source : SPW – DGO3 – DEE - REEW 2017

Etat des eaux souterraines selon la 
concentration en nitrate
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actuelle, de 12 % des contaminations, dont 
4 % de situations de dépassement des 
normes. 

Le BAM (2,6-dichlorobenzamide), 
métabolite d’un herbicide total 
(dichlobenil), est la seconde molécule 
"après l'atrazine," la plus fréquemment 
retrouvée dans l'eau souterraine. Elle 
intervient notamment dans la formulation 

de produits utilisés dans les cimetières. 
Son impact sur la qualité des eaux 
souterraines est important.

La progression simultanée d’autres 
substances dans les nappes, telles que 
la bentazone, indique qu’il ne faut en 
aucun cas relâcher la surveillance et la 
prévention.

Impact des pesticides sur la qualité 
des eaux souterraines

Source : SPW – DGO3 – DEE - REEW 2017

En revanche, les nappes calcaires du 
bassin de Namur, du sud Luxembourg 
et du socle ardennais apparaissent peu 
exposées à des pressions agricoles. De 
même, les aquifères du socle du Brabant 
et des calcaires du Tournaisis restent de 
bonne qualité.

SURVEILLANCE 
PESTICIDES

Pour les produits phyto, les sources 
de pollutions ponctuelles (stockage, 
remplissage/rinçage du pulvérisateur, 
situations accidentelles) ont été identifiées 
comme responsables de plus de 50 % 
des situations de dépassement des 
normes. Par conséquent, le respect de 
certaines précautions à chaque étape de 
manipulation des pesticides permet de 
réduire de manière significative les risques 
de contamination des eaux. 

Parmi la centaine de pesticides qui sont 
aujourd’hui contrôlés dans les nappes, 
seule une dizaine sont responsables 
de la plupart des pollutions. Il s’agit 
principalement des herbicides, à usage 
agricole ou non-agricole. L’atrazine, 
interdite depuis 2003, reste la molécule 
la plus fréquemment retrouvée. Utilisée 
sur la culture de maïs, cette substance 
et ses métabolites sont particulièrement 
mobiles mais aussi persistants dans l’eau 
souterraine. L'atrazine et ses métabolites 
sont encore responsables, à l’heure 
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Teneurs en pesticides dans les eaux souterraines
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< 0,025 μg/l (non-détection)

Entre 0,025 et 0,050 μg/l

Entre 0,05 et 0,1 μg/l

> 0,1 μg/l (dépassement)

Le nouveau PWRP pour la période 2018-2022 renforce la première version avec quelques nouveautés selon les 
secteurs. Dans les points de vente à usage non-professionnel, les produits phyto ne seront plus accessibles en 
libre-service. Pour les espaces publics, il ne sera plus question de faire usage de produits phyto pour l’entretien des 
parcs, voiries et cimetières, dès le 1er juin 2019. Actuellement, près de 40 % des communes sont déjà passées en 
« zéro phyto ». Pour ce qui est de la protection de l’eau, il sera prévu de mettre en place une végétation permanente 
le long des eaux de surface. Le respect d’une zone tampon aux alentours des zones sensibles (écoles, hôpitaux, 
crèches…) constitue une autre mesure proposée dans le programme. 

Nouveau PWRP

Pour aller plus loin
Etat des Nappes d’Eau souterraine de la Wallonie  
(ENEW, 2017) SPW – DGO3 (DGARNE)
SPW Editions Atlas : Jambes, Belgique. Dépôt légal D/2018/11802/06

Rapport sur l'Etat de l'Environnement Wallon  
(REEW, 2017)  - SPW - DGO3 - DEMNA - DEE, 
SPW Éditions : Jambes, Belgique. 
En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 

EAU
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Traitement d’eau potable

Les eaux souterraines sont filtrées naturellement lors de leur passage 
à travers diverses couches de terres et de roches. Lors des prélève-
ments dans les captages, du chlore est ajouté à l’eau afin d’éliminer 
tout risque de contamination bactérienne au cours de leur transport. 
Si des teneurs excessives en nitrate ou en pesticides sont observées, 
les eaux sont soit diluées, soit traitées. Dans le cas de contaminations 
trop importantes, l’ultime solution est l’abandon du captage. 

Entre 2000 et 2015, 128 prises d’eau, soit 
environ 0,3 % des volumes prélevés en 
eau souterraine, ont été mises hors service 
de façon définitive en Wallonie (Figure 
ci-contre). 

Sur un volume total de 12 millions de m³, 
20 % des abandons étaient liés à la 
présence de pesticides (2,45 millions m³) et 
12 % au nitrate (1,45 millions m³). Pourquoi 
ces chiffres? Même si la pollution liée aux 
pesticides dans les eaux souterraines 
n’atteint pas celle du nitrate, sa toxicité 
est supérieure. Elle se règle, donc, 
rarement par des dilutions. Très souvent, 
le dépassement de la norme de potabilité 
comportant des pics de concentration se 
solde par l’abandon du captage ou, lorsque 
celui-ci est stratégique, par l’installation 
d’une usine de traitement. Les surcoûts 
annuels liés aux traitements des eaux 
ou au forage de nouvelles prises d’eau 
avoisinent 0,4 €/m³, soit en moyenne 8 % 
de la facture d’eau. 

STATION DE TRAITEMENT 

Une nouvelle station de traitement a 
été construite à Ans par la Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux 
(CILE). Elle a pour objectif de fournir une 
eau de qualité à 300 000 foyers liégeois, 

avec une capacité maximale de production 
de 35 000 m³ d’eau par jour. 

Les eaux qui arrivent à la station d’Ans 
proviennent d’une importante nappe 

ETAT DES LIEUX

Mise hors service définitive des captages 
d’eau souterraine en Wallonie (2000- 2015)

Source : SPW – DGO3 – DEE -REEW 2017 
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aquifère en Wallonie. Elle est logée dans 
les craies de Hesbaye et exploitée par 
45 km de galeries creusées à 30 et 60 m 
de profondeur. La zone d’alimentation 
s’étend sur plus de 14 000 ha soumis 
à des pressions importantes liées aux 
activités humaines. En effet, la présence 
de nombreuses exploitations agricoles, 
ainsi qu’une urbanisation grandissante 
augmentent le risque de concentrations 
élevées en nitrate et produits phyto 
dans le sous-sol. Cette station moderne, 
conçue de manière à avoir un impact 
environnemental aussi neutre que 
possible, a nécessité un investissement 
d’une trentaine de millions d’euros.

Afin de garantir des seuils inférieurs aux 
normes de potabilités (50 mg NO3

-/l 
et 0,5 µg/l de pesticides) dans l’eau du 
robinet, la CILE a investi dans la mise 
en place de différents traitements. 
L'abbattement du nitrate, pour 
commencer, se réalise au moyen d’un 
processus de dénitrification biologique. 
Environ 2/3 de l’eau arrive dans des 
grands bassins où des bactéries se 
nourrissent de nitrate et le transforment 
en azote gazeux (N2). L’azote gazeux 
constitue l’essentiel de l’air que nous 
respirons. Les eaux traitées de cette 
manière sont mélangées au tiers d’eau 
brute pour parvenir, finalement, à une 
réduction de moitié de la teneur en nitrate 
(25 mgNO3

-/l). Le deuxième traitement 
consiste en l’abattement des produits 
phyto par adsorption sur des filtres 

constitués de charbon actif en grains. Cette 
opération ne nécessite aucun ajout de 
réactif. Les teneurs en pesticides sont alors 
réduites à une concentration inférieure à 
0,05 µg/l, soit  dix fois moins que la norme 
de potabilité de 0,5 µg/l.

Les rejets générés par cette station sont, 
quant à eux, extrêmement limités puisque, 
pour 35 000 m³ produits quotidiennement, 
seuls 15 m³ d’eaux sont perdus et 2 m³ de 
boues sont valorisables en agriculture. Les 
procédés mis en place pour arriver à un tel 
rendement constituent une première au 
niveau européen. 

Station CILE

Bassin de 
traitement


